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Table ‘des matières ‘du zsvolume.

Chapitre IX. page 1 à 75.

Continuation du Bhagavat et du Mahabarat; évé

nemens arrivés à Dwarka , pendant l'absence de

Chrisnen; le Rajah Sal voulant venger son ami Sous

’ . pal mort de la main de Pincarnation‘, a recours ‘a la

' protection de Mliadaio. Plein de confiance de 1’a

voir obtenue il s’arme contre Dwàrläa. Purdman,

fils de Chrisnen, défend cette résidence, enchan

temens employez par Sal dans cette guerre , exploits

de Purdman et des Yadous. Retour de Chrisnen,

défaite de Sal, la mission divine du fils de Basdaio

commence à se manifester. . Sa lutte avec Panderiiï

‘ souverain de Prag ou d’Eliabad. Voyage de Chris

nen et (le Sonthama aux Sourgs , leur passage àPrag,

Bhoumasser en ferme les entrées par ses enchante.

mens , sa défaite. Chrisnen délivre seize mille prin

cesses captives de Bhoumasser, il les épouse toutes

les envoyes à Dwarka; il arrive aux Sourgs, recepc

tion que lui fait Rajah Ainder. Retour de Pincama

tion à Dwarka. Détails sur la vie privée de Chris

ben sous ses rapports humains. Curiosité qu’il Nard

man d'approfondir la conduite du fils de Basdaio

avec ses seizelmille huit femmes; résultats des en

guêtesdu patriarche. Histoire de Samb , fils de



IV

Chrisnen, captif de Dirrdjohn , Rani (lélivre ce jeu

ne prince ; ses nôces ; nouvelles persécutions «le

Durdjohu contre lès Pandos; histoire du palais en

chanté, partie (le dés entre Judister et le chef (les

Coros, exil des Pnndos; leur séjour chés le Rajah

(le Bayrliut; leur retour dans leurs etnts, leurs suc

cès. Traité avjcc Durdjohn. Avanture d'Arjoou

maudit par un Ilischi ; il fait une pénitence et un

iyélérinage pour serracheter de la malédiction. de q;

saint homme; son arrivéeà Dwatka, seç amoürs,

son mariage avec une soeur de Chrisnen et de Bam;

histoire d’Amsrout, petit-filé’ de Chrisnen et d’Oud-'

ka fille de Bhavnasser, lmjah (le Bénârés. Histoire

(le Sootlam, Bramine. Chrisnen et lcsPandos se

réunissent aux bains sacrés de Iîourtcheiter. En se

séparant Chrisnen leur promet sa protection contre

Durdjohn. '

 

Chapitre‘ X de la page 74 à la page 136.

Continuation (lu Bhagavat et du Dlahabarat.

Lettre (le Chrisnen au Pandos , quiv les détermine à

demander à Durdjohn un partage égal des revenus

du pays. Durdfolm se refuse aux propositions les

‘plus modérées._ Fables apologues racontés par

v Biékum à son neveu pour le (létoumcr de la guerre.

Elles ne produisent aucun eflèt sur rcsprit du tyran.

La guerre résolue est-(Ïéclarée; choix (Pun champ

. de baitaille, arrivée de Chrisnen avec les troupes (le

Bhulbader, elfort des deux partis pour l’a"oir de son

côté. Subtiiités (le Clirisnen , règlement .pour la

guerre,v elle Commence; trahison des Coros, Ah»

mund, fils (PArj-oon est tué, dcsespoir du père, il

neweut plus combattre; Chrisnen le conduif auBai

1mm; il y voit ‘son fils heureux, il revient, reprend



  

I ‘ .

, ‘les amesr; Les succësîse balancent entre les deux

.:._ ‘partis, ceux des Pandos dëpexident de la mort de

‘ Biskum , guioest attachée à des circonstances que

V d ‘Biskum seul connaît; Chrisnen lève cet obstacle par

‘le conseil‘, qu’il donne à J udister. hauts faits de cet- â

'te guerre. Biskurn mortellement blessé, reste ce»

pendant spectateur-des derniers combats.’ Celui de

. "Durdjo-hn et de Bhim termine la guerre; Durdjohn

‘ blessé à mort, réduit à quatre généraux , songe enco

Ï; re à se venger. ’LesPandos,' vainqueurs sont con

. [duits par. Chrisnen‘ dans le temple de Bhavani, As

sôuthama pendant leur absence met tout àfifeu et à

‘sang dans leur camp et apporte à Durjohn les têtes

(des fils des Pandos. Mort de Durdjohn , désespoir
l âesPandos et deDraupadi. La guerre finie, Chris

'nen instale Judister sur le trône de Plnde. Naissan

cede Paritchet leur successeur‘; grand sacrifice à

cette occasion,‘ épisode d’Hassouman,. décision du

corbeau Cagbossun ‘sur les trois grandes guerres. î

Bieder et Dirtratch , oncle des Paudos , ainsi que

Kunty et Mandri abandonnent le monde, ct termi

nent leur vie dans la dévotion. , -

 

‘ Chapitre 2H. ,;_ page"i577à 182..

Députation destDeiotas à Chrisnen pour Yinvï

teràrevenir auBaikunt, il diffère encore; ses motifs‘,

établissement de Durbassa aux environs de Dwarka.

Man-que ‘regard des Yadous envers ce saint homme

et leur destruction; mort de Bhulbader, mort de

Chrisnen; ses derniers ordres à Oudho son ami, un

Baiban le transporte au Baikunt. Oudho met sa dé‘

pouille mortelle dans un arbre et le confi'e à la mer.

Arrirécàdflirjoon, Oudho et luivontàDWarka, exé_

cuter les derniers ordres de Chrisnen; désolation‘ gé

nérale, BasdaioyDaioki, Ogursain, les huit Nayîa
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gas, beaucoup d'autres meurent d'effroi ; cent des

femmes de Chrisnen suivent Arjoon. Dwnrlæa est

englouti dans la mer. Arjoon et Oûdho prennent le

chemin , le premier (THastnapour, le second de Bav

dirinath, lorsqu'il se sont séparés une troupe de Bils

attaquent Arjoon, il veut se défendre. Ses armes

n’ont plus de vertu,_ ses bras plus de force. On lui

enlève les femmes, qu'il conduit; il revient (léses

péré à Hastnapour, ses récits. les tristes événémens

qui suivent la mort de Chrisnen , engagent les Pan

dos à instalcr Paritchet sur le trône et à se retirer du

monde; leur voyage au Baikunt. Parallèle (let deux

incantations de Ramtchund et de Chrisncn, Neu

viéme incarnation, celle deBhoud, continuation de

celle de Chrisnen. ‘Temple bâti par Ainderdon pour

recevoir cette incarnation , elle est imparfaite. Ins

titutions de Chrisnen sur les réglemens àobserver

dans ce temple, appelle Jaggernath. Histoire pro,

‘phétiqtte de la (lixième incarnation. Elle aura lieu

vau quatrièrme âge, senommera Calcnk. Conclusion

des fables , nommées les Awtars ou incantations de

Vichnou. Resumé des dogmes mythologiques sur

l'être suprême, et les trois grands Deiotas. Expli

cation des Bramines sur ces dogmes , elles se rédui- Ï

sont à deux systèmes principaux , positif, et allégon

tique. '
r

 

Chapitre XII de la page 138 à la page 256.

Originogles Deiotas et des Daints, les premiers

créés avant la création du monde visible. Une par

‘tie (Ventfleux dégradés devenus Daints. Seconde

création de ces êtres par Birmah , des Deiotas , Daints

Géans issus des cent fils que ce Deiotas engendra "a

sa femme Sarbuty, fables sur les quatre femmes (le

Cashup, petit-fils de Birmah. _ Deiotas et Daints,
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qui doivent cette dénomination , soit à leur bonne

ou mauvaise conduite ,‘ ‘sbit à des bénédictions ou

malédictions. v Caractères communs à toutes ces in

telligences, caractères qui les distinguent. Leur

nature morale.‘ A Fables , qui prouvent que les Deio

.t,as , ‘êtres bons ont cependant les faiblesses de l’hu

Jnanité ; le soleil sensible aux charmes de Mandrî,

Avanture de Rajah Ainder et de la lune chés Gotum

le Rischi. vFablles des Apatcheras et de Souckdaio.

Formes corporelles des Deiotas, leurs demeu

res , leurs études, leurs pouvoirs, leurs fonctionset

‘leurs connaissances. Fables, qui confirment ‘ces v‘

i‘données. Les deux corps de doctrine, ‘le Gatteris

‘Munter (les Deiotas, le Ratchi Munter des Daims)

‘Histoirede Bhoud chés Soulier.

, Hiérarchie des Deiotas; les trois Deiotanys , fem- ‘

‘mes des trois grandsDeiotas, les premières en rang,

_elles ont les attributs caractères, pouvoiis, influen

ce, qu’0nt leurs époux. Prérôgative de Parbuty,

‘femme de Mhadaio. Fables sur Ganaish et Scanda

deux fils de Mhadaio. Deiotas attachés particulie

‘rement à Vichnou, fables, qui les concernent.

‘Seconde hiérarchie des Deiotas, Rajah Ainder

en est le chef, les mille yeux, qu’on lui attribue

suite de son avanture chés Gottum; ses pouvoirs

grands, mais bornés, ses craintes de perdre son em

pire; histoire de ses guerres avec le Rajah Bal, des

pfaintes que lui inspire le Rajah Sagur et ses mille

fils.‘ Des sept départements, ‘qui divise les Sourgfi.

(‘les sept vice-rois," qui les gouvernent, suite des

fables sur Bhoud, sa naissance, son éducation.’ Fia

Lbles sur Soucker vice-roi du Taplok; résumé.

, v .

n 4 
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Chapitre XIII. de le‘ page 257d la page 336.

Continuatiomdes Deiotas subalternes, la terre,

ses huits gardiens. Les mers divisés en régions,

Rajah Bären leur souverain , les Deiotas , rivières ap

partiennent à cette hiérarchie, ils ont trois Deiota

‘nys à leur tête: la lumna épouse de Chrisnen , Sour

eetty, fille de Birmah, Ganga», fille du mont Her

mantchel placée sur la tête de Mhadaio. Histoire

du voyage de Ganga avec le Bischi Bh-agirut. Des

Daints, de leur demeure, les Ratals; tribu des ser
pens, les huit chefs de cette raeeiéelaire les Fatals.

Ces animaux reputés Daims, il y en a‘de bons; pre

mière partie de la fable (Toutanpud. Hiérarchie des

Daints souvent interrompue par leur esprit de revol

‘te, les Daints d'origine ont pour chefs Sund et Ap

sund, ceux qui sont devenus Daints n’ont point de

hiérarchie; court resumé; durée de Pexistence des

Deiotas subalternes , les Ilischis leurs sont supérieurs:

' neuf Rischis (Yorigine, (Feutres devenus tels par leur

sainteté. Histoire de Bisvamiter. Pouvoir des Ili

sehis , leur longévité. Les Bhagts les remplacent

‘dans Ie troisième et quatrième âge. Suite de la fa

ble d'Outanpu(l ou liistoire de Dhérou , histoire de

‘Namdhaio , première partie de l'histoire de Cabir ex

traite duBhagWataWly 1.; son admission chésBama

nund son mariage avec Loid, leur charités ; histoire du

Banian. Conduite de Cabir avec le Sultan Alla- Odin

—Ghor-i, avec le Bairagis et avec les Bramines jaloux

de sa reputation. Courte digression sur la secte des

Sikh’-s. v
 

. . 4

v Chapitre XIV. de la page 537.1‘: la page 4.15.

Resumé des deux systèmes principaux des Bra

mines sur les êtres intermédiaires ; ce ne sont pas

des Dieux, cependant en leur adresse un culte de la
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Esse capítulo é citado por Schopenhauer tanto n'O Mundo, quanto nos Manuscritos.
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nature du culte , il est dedeux espèceslc Nirgoni

Poujah ou culte spirituel , le premier ne s’adresse
quülDieu , ‘le secondtau Deiotas pratiques de ce der

; nier culte. - ‘

1°) Ablutions et purifications, toutes les eaux

ont la vertu purifiànte, fable de Parasu-Rama et le

taureau.

‘ 2°) ‘Pénitences et mortifications.

5°) Charités et dons auxBramines fables extraîd

te de Cabir.

4°) Sacrifice de deux espèces. Anecodote sur

les Mamies, observances ‘particulières "au culte des

deux grands Deiotas. Fable tirée de la légende de

Cabir, qui prouve pour le Nirgoni Poujah ou culte

intérieur. _Extrait du Gecta, dialogue entre Christ‘
nen et Arjooln sur le culte. A '

—‘_x___

Chapitre X7. de la page 4.16. à lahpage 482.

De Porigine ‘(le Pame, de sa nature, de son sort

après la mort.‘ Système (le la métempsycose. Rap

prochement de la mythologie avec le Geeta . qui con.

tient-la doctrine attribuéeà Chrisnen , deux opinions

‘annoncées par les fables sur Forigine de Pame , les

fables générales la supposent créée; celles de Vich

nou la’ représentent comme une émanation (le la dif

vinité. Elle est (Tune autre nature que le corps ,' cl

lelui survit.“ -Les fables accordent une ame aux ani

maux; commencement de la fable de Soukdaio, file

de Bayes. Système de la nlétempsycose, idées sur

le -paradis et Penfer, Naskeit a décrit celui-ci, re;

compense et punitions dans les Souigs paradis in.

férieur, et dans le Nark. '

' ‘ Opinions plus pures de la secte de Vichnou , le’

Baikunt, paradis supérieur, quatre degré de félicité

A ‘ .
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intellectuelle; dispositions, qui conduit Pame dan;

les Sourgs ou dans le Bailtunt , grace de Vichnou,

xiéccssairc pour parvenir‘ au Baikunt. Prérogatives

des Bhagts , commencement de la fable dlnbcrik.

Continuation de Fhistoire dellisvamiter. Cercle des

transmigrations, fable sur. Nardman le patriarche,

histoire de Bamanuntl. Moyens d’éviter les régéné

rations et de tirer les ames des enfers. Suite de

l'histoire d’Anberik. Extrait du Geeta sur Porigine

et le sort des ames.

 

ChapitreX7I. de la page 485 à la page 558.

‘Nature de Pame (lilféreute de celle du corps , im

dication des fables à cet égard. ‘Développemens

donnés par Chrisnen à son disciple Arjoon , deux

ames dans l'homme, l’une émanée de la divinité,

rautre composée des quatre élémens, animée par un

cinquième essence subtile; influence de la matière

sur cette seconde ame, extrait du Geeta, morale di

visée en deux branches, morale religieuse, morale

Politique. ‘

Morale religieuse découlant des dogmes mytho

logiques , indiquées par les fables.

Cette morale a deux chefs principaux, dont le

premier, les obligations communes à tous les hom

mes se subdivisent en trois points principaux , devoirs

envers la divinité ; envers soi-même ; ‘ envers les

autres.

Uhumilité la première obligation dePhomme

envers lui-même, suite de Phistoire de Soukdaio,

fils de Bayas. ‘

La patience, la résignation seconde obligation‘

de ‘Thomme envers lui-même première partie de la

fable (Pllaritchûnd , seconde partie de cette fable,

A},
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sur les tristes elfets de l'amour propre , quatrième. de

voir le mariage, fable d’Oudialuk, devoirs‘, envers

les autres, Thospitalité, fable tirée de l’histoire de

Cabir. i
i Second chef de la morale religieuse subdivisée

en deux points, les devoirs de chaque caste, les de

voirs de l'homme comme individu. Devoirs des

Bramines , fable extraite du Mahabarat, racontée par

Biskum, grand oncle des Pandos. Devoirs des Kätt

ris, des Bays, des Souders. Devoirs des souverains,

devoirs ‘généraux à tous les hommes dans les‘ diver

ses relations que leur donne la nature. Devoirs par

' ‘ ticuliers aux femmes,’ fables extraites de lalegende

de Cabir.
 

Chapitre XVII. de la page 55g à la nage 640.

Seconde branche de la morale, système philosoo

phique renfermé dans l’Hypotadessa. Le Gecta con

firme ce système, en y amalgament les dogmes spi

rituels et mystiques,‘ .qui composent la doctrine du

prétendu Chrisnen. ‘Contradiction entre la morale,

et les traits dîmmoralité que présentent les fables.

" Histoire du Ptischi Durbassa. Explication que don»
nentiles Bramines de ces contradictions. Opinions

particulières etgértérales à cet égard. Le fatalisme‘

admis dans le système philosophique et dans la my

thologie. Fable du Rischi et de la souris métamor

phoséc en femme. Théorie des quatre âges; carac

tères et nuances que présente cette théorie sous Pas

pect physique, religieux; moral et politique. His

toire de la femme de Bulbhader, entrée du Cal-yuc,

quatrième âge, fable (le Nilkai ctCaly, progrès du

Calnyuc, fable du voyageur et dcsmelons. DeN -

rada et de Kalpa. ‘Inquiétudes deiParitchet sur les

progrès du Cal-yuc. Sacrifice. solemielpour les av‘
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l I

rèter. Traité-entre Cal-yuc et Paritchet. Mort de”

ce prince parla morsure d’un serpent, son fils Jam

nage‘ lui succéde, conseils que lui donne Bayas, il

n’en suit aucun , le Cal-yuc (léployeson influence.

Il introduit la fausse (lé"0[l0n, Pincrédulité; fable

de laminage, il ferme les communications du ciel

à la terre, et les mortels ne jouissent plus des dons’

surnaturels que leur acquiérait leurs pénitences dans ‘

les autres âges,‘ fable (TOdounath. Durée du Cal

,_ yuc. Résumé de la théorie des quatre âges. Fin de

l'exposé mythologique.‘ r

l 

CILÉpitI-e XÏ/III. de la page 641 à page 71s.

s Rassemblement des traits , qui dans lc système

mythologique caractérisent l’époque, à laquelle re

monte l'origine des lndous ,‘et leur constitution re

ligieuse et civile. ‘Toutes les vraisemblances’ les ra

mènent à la première antiquité diluvienne ; nuances

qui dans les fables indiquent que dans les tems les plus

reculés la mythologie épro uva (les reformes, quoiqtfen

conservant dans les dogmes primitifs des Veds et des

‘Schasters des points de réunion. Ces dogmes fon

damentaux généralement adoptés, présentent le pre

mier cliainon de la grande chaîne , qui lie tous les peu

ples de la terre, par le sopinions primitives.

'l'ablcau (le la conformité de ces opinions , non

seulement entre les payens, mais entre ccux- ci et

nos livres saints. Ces conformités reconnues de

tous les savane. autoriscnt-t-elles à assimiler la re

vélation écrite aux mythologies‘? Rapprochement et

parallèle (le ces deux documens: résultats qui prou

vent , qu'il faut chercher d’autres sourçes de cesres

remblances. Indication de ces sources. Conclusion

de Pouvragà h

 



  

CHA_P,ITBE'_~'IX.' i

Continuation du Bhagavat et du Maliabarat, retour

de Chrimen à Dwarlm, événemenls anivés vpeiridant

son absence. Défaite de Penchahteiirlsùl." ’c7m’s.

nzn manifeste sa mission divine. SELHiOEO-Ïîetnde

Panderik. Voyage ‘de Christian aujysgurgravèc Sou
-r_ thama sa femme“ ‘Défaite deiBÏzounlasrer. chiit

nen épouse 16.000 princesseæson ‘retour à Dwnÿu

- ku, son genre de vie comme homme, curiosité do

Nardman sur la conduite Chrimen avec sel
16090 femmes, Revers quïâpflrouve les Panda: de

'Puis le Baisoo-yuc. ' Histoire du Palais enchanté.

'. Partie de Dés, Durdjohn dépouille les Plzndair,

les. condamne ‘a un exil de douze ans, leurs avan
y i turcs , il rentre au bout de ce tems dans leurs

états. Histoire (Ïdmsroud, fils de Chrismn. Ce- ‘

lui-ci va ‘a .Tclzourtcheit, y trouve leçÀpandor;

leur Promet son secours.

  

..

Îä, - n

. ‘ ‘A
. W.‘

i Î .‘fille vous attends mon chèr , dit M, de Po,-'

h‘lier. en Voyant ‘entrer le ‘4 docteur: car je suis
curieux de savoir ce qui _était arrive’ àDwar- i

Ïtka, enïabsenceyde Chrisnelz? i

Je Vais vous satisfaire, répondit Raririlfi- '

chunril ,'> mais il faut reprendre les fables, * au

Tom. II. - -A
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moment, où le fils de. Basdaio enleva Boui

mani (i); Souspal destiné pour époux à cette

princesse, avait amené à Cantapour son plus

intime ami, le Rajah Sal, qui devait être le

témoin de son mariage, et qui fut celui, du

triomphe de ‘Chrisnen, et du mécompte ‘(le

Sal ; il ressentit si vivement son injure,

que dans sa colère contre le ravisseur de

la princesse: il jura que s’il fiexterminait la

race des Yadous, il renonçait àPhOnneur d'être

compte’ au nombre des Kättris, et en consé

quence de ce serment , il fut un des premiers en

tre les Rajahs , qui avec Souspal poursuivirent

le fils de Basdaio. Nous avons vu leur hon

teuse défaite ; contraints à fuir pour sauver

leur vie , il ne cédërent à la force , qu’en

emportant avec eux le plus violent désir de
vvengeance: augmente’ dans l’ame de Sal, par

le souvenir (le son serment; toujourspresent

à son coeur et à sa pensée, il ne songeait qu'a

vec une confusion mêlée de rage, à lïssue

humiliante de cette premier tentative , et lors

qu’au Baisoo-yuc , Chrisnen punit Souspal,

le poids de son engagement téméraire op

pressa tellement l’ame de Sal, que la vie lui

parut insupportable, s'il ne parvenait à le

remplir. Furieux, hors de lui-même, il

 
—_————__

(1) Voyez volume I. chapitre VII. page 560. 565.
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.

‘quitta Aindrnprest, reflêchissant aux moyens
de se venger de C/zlrisnen; mais une trop fatale

expérience le forçant à s’avouer,' qu'il ne.

pouvait en triompher sans l'assistance des

Deiotqs: ilchercha à Tobtenir; et s'adressant

à Mhadaio ]e_ plus considérable d’entre eux,

il commença un cours de pénitence , et ‘de

dévotions à‘ son honneur , pendant lequel,

jeûnant toute la journée , il ne prenait au

soir, qu'une poignée de terre pour toute

subsistance. Ses austérités ayant dure’ Lino

année, Mhadaio touché de son zèle, lui api

parut en lui demandant ce qu’il voulait de

lui? "vengeance de mes ennemis,“ répondit

le Rajah, "je te l'accorde,“ lui dit le Deio

tas; qui disparut aussi-tôt, laissant Sal rem.

pli d’e,spoir ;- et ne s'occupant plus qu’à se

'mettre en mesure de triompher de Chrisnen.

Initie’ dans tous les secrets de la magie,‘

Sal plus habile enchanteur, qu’iln’était grand

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

ct un fort inexpugnable , propre à ‘lui

servir d'azile en cas de danger , puis ‘profi

tant du tems de Tabsence de Chrisnen, pro

longée par toits ses mariages; il se mit à la

tête d’une armée, {avança vers -Dwarlta, et

dans le premier efiort de sa fureur, il fit

abattre tous les arbres, et toutes les plantas; ‘

tions, qui décoraient les environs de ‘cette

superbe résidence 3, sur laquelle. dominant au.

" An

n .v
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moyen*d’une tour, qu’il éleva idans Pair, il

faisait pleuvoir des pierres , et exitait de si

terribles tempêtes, que les maisons, les tem

ples, les palais, en étaient renversés, et que

la consternation était à son comble dans la .

ville. Purdman, fils de Chrisnen , .qui y

commandait en son absence: après avoir fait

ses ‘efforts pour rassurer, et tranquilliser les

habitans , rassemble tous les guerriers Ya

dous; monte’ sur son char, et à leurtête, 11

fait une vigoureuse sortie contre Pennemi;

mais Sal, répand à l'instant des ténèbres si

épaisses, qu’on ne peut distinguer sa propre

main; alors le fils de CIu-isnen, ‘aussi habile

nlagiscien que son adversaire, lançant dans"

Pair un dard de feu, dissipe ‘Pobscurité: ren

verse (Tune flèche, qu’il décoche le conduc

teur du char de Sal, son porte étendard, se

jéte avec impétuosite’ sur l’arme'e ennemie, la

met en déroute, briseles chariots, tue les

chevaux ne laissant à Sol, étonnée de cette,

attaque aussi imprévue que vigoureuse, ni

le montent de sereconnaitre, ni-le tems de‘ .

s'y opposer.

Voyantwavec-autant de surprise, ‘que de“

douleur , . que, le fils vde Chrisnen est atrssi‘ »

vaillant, aussi courageuxque. son père, le

magiscien n'a de ressources pour échapper.

griffer de, Purdnmzzz, que, dansvsestenchante-fi. .
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meiisÜÏiTantôtzmétamorphosé errnain; le

coup ,> quidoit le frapper ‘passe par dessus

sa- tête , . un moment aprèsxäest un géant

q1i’aucune arme ne peut atteindre :1 puisulisa

paraissant tout-à-coup de dessus la terre, il‘

se montré dans l'air, d’où il fait tomber une
pluye de lfeu‘; . une grêle de‘ pierre‘; alors

Purdman faisant êusage des‘ connaissances,’

qiril’ avàit acquise dans la magie, ‘ne s’atta-v‘

che plus iqu’à détruire les ‘charmes de ren;

chanteur, qu’i1 veut forcer aueombat; il est‘

prêt àlypcontraindre: lorsque Déréman un’

des "chefs de ‘l'armée de Sal, son plus intime

àmi,’ qu’une flèche cle Purdnzannvait étendu‘

sur le carreau; et que l’on croyait ‘mort; re-'

venant à lui :“ saisitgsa hâche," et profitant de’

la préoccupation du fils, de Chrisnen , il lui
èii assëneiun coupN si‘ vigoureux, que le hé;

î

ros tombe a son tour privéïle‘ connaissance.

-.--'1'p.- 11"". . u; . > .

_ ‘La consternation et le désespoir, des

Yadous en voyant leur chef sanssvie égale

la joie, qui se manifeste dans l’arme'e enne

mie; maisle triomphe (le celle-ci, et l’ef

froides premiers sont de courte durée: Parti‘

man n’a été quetourdi du coup, qu’il aire’.

çu‘, ilrevient à lui, se releve, une nouvelle

existence parait ranimer, v-‘chactme de ses flês _

ches répand autour (Telle la terreur‘ et la

,4 mort 5 la. bataille recommence ,' et elle durait

  



6 cMrruoLocrn mas INnoUs.

depuis douze jours; lorsque le fils de. Bas

daio arriva à Dwarka, ou son retour rassure

autant les habitans” que la vue de son éten

dard eflraye [ses ennemis.

Sans prendre,v un moment de repos,

Chrisnen marchecontre Sal, qui de son cô

té, s’avance à sa rencontrcy mais malgré son

audace, le magiscien sent bien-tôt son infé

riorité, et recourant à son art, après s’être '

rendu invisible pendant quelques heures , il

reparalit métamorphose’ en messager, crotte’,

essouflë, se présentant ainsi à son ennemi, il

lui dit: _-.—— "ton noble père Basdaio; vient

,,d’être fait prisonnier de Sal , il m'envoyez

,,te dire de venir le délivrer.“ —

Saisi d’efi‘roi à cette nouvelle, que Chris
nen crut être vraye, — V

Eh! comment, interrompit M. de P0

lîer‘, cette crédulité se concilie-belle, avec

satoute science? '

Très bien selon les fables, répondit le

docteur; car elle est le cachet, qui distingue

son, humanité, de sa divinité: et elle prouve

qu’en sïncamant, Chrisnen s'était assujeti

aux bornes ‘de la nature humaine; sous ce

rapport il devoit éprouver l'angoisse, que

cette nouvelle lui donne 5 suivant donc ‘la



I messager ,

Cuarrrnr. IX. 7»
r

il s'avance rapidement vers le

camp de l'ennemi, et voit de loin, un hom

me ehargé de chaînes , exactement ressem

blant à son père, qui l'appelle à son secours;

mais savant ‘qu'il aye le tems de s'en appro

cher, Sal, qui a repris sa propre figure, lui

crie: "avance, viens, sois‘ le témoin de la V‘

,,mort'de ton perefl’ en disant ces mots: d'un

coup de son glaive il fait voler la tête du

prétendu Basdaio aux pieds de son fils, qui

atteré de cet horrible aspect, reste immobile}

car les prestiges de Sal font une telle illuw

sion, ont une telle vérité, que pendant un‘

bon moment Chrisnen croit à la réalité de

cette afireuse scène: et son ame est déchirée.

par la plus vive douleur; toutefois se recueil-i‘

- lant en ‘lui-même, 9se rappellant, la réputa

tion qu’à son adversaire en fait de magie,
il commence à se douter,v que tout ce qu'il,

a vu n'est qu'une illusion, produite par lesl

charmes de cet enchanteur; ranimépar cette‘ ‘

idée, il l'attaque, le. poursuit, en vain Sàl'

lui échappe sous mille formes dilférentes,

tantôt sur la terre, tantôt dans l'air; Chris;

nm le serre de. si près. que le magiscien ne

pouvant plus faire usage des ressources de

son, art; succombe enfin sous le bras puis

sant du fils de Basdaio; qui détruit la cité

et la forteresse magique, où Sal s’e'tait refu

gié‘, les jete dans la rivière, ‘et punissant en

‘In.
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fin l'enchanteur lui ôte la vie : et revient à;

«Dwarka, ‘où il retrouve Basdaia, qui n'en.

reprendre les armes. Dentebehre, frère der

était pas sorti. . 4 7 a 1»

. ‘ l’

‘ Bien-tôt de nouveaux ennemis le forcent‘

Souspall, comme ‘lui, ' ilncarnationides Ïporî

tiers de Viçhnou ,1 veut venger son frèreet.

son ami Sal; . il s’avance à la tête d’une ar-Z

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

reçoit de la main de Clarisnen. Un frère ca

det de Dentebckre à l'audace de vouloir lut

ter contre le fils de. Basdaio .. il est encoreî

puni. de sa‘ témérité , et ces trois victoires,

célébrées par les chants de’ louanges des

Deiotas et ‘des Bischis’ , instruisent les êtres.

dont Pentendement est éclairé, que Chrisnen‘

est‘ en effet Péré- Brälzzn, ou la divinité; tan-q

dis que ceux , dont les idées sont encore

bornées par les entraves des sens, ne voyent

autre. chose dans cesjstlccès , qu’un héros,‘ v
dontila valeuiilremportexdes victoires , que‘

tout vautre heiros,v mortel pourrait obtenir

y comme lui. a _ ,

,.

Il était tems cependant,‘ que la divinité‘

de sa mission fusse généralement reconnue;

lui-même la manifesta par un nouveau tri-l

omphe, avec autant (Péclat, qu'il mettait de

soin à la. voiler dans sa vie ordinaire, et pum

rament humaine;
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-: Panderik, souverain dePrag, (actuelle.
v "' ment Elliabltad), disputant au hls‘ de Basdaio,

la qualité «l'incarnation de Vichnou, ‘lui en

‘ ‘voya un ambassadeur, ‘qui arrive’ à Dwarka,

\et admis à"l’audienoe de Ghrisnen, lui parla

' uen ces termes.4—— .1,‘

,‘,Puis qu’il est d’usage, que les envoyés

,,d’un souverain smcquittent ' sans crainte et:

,,sans réticences, des ordres de leur maître ;'

3,voici ô- Citrisnen les paroles, que le Rajah‘

fl-Paùderih, monarque de Prag; fait entendre

,',par»ma bouche au souverain derDwarkam...

“Je suis ne’ pour deîivrerila terre de Pop-

,,préssion. des: méchans, vje posséde les-huit

fl-Nayagas, la coquille ou trompéte sacrée (1),:

“Panneau Sudarsun (a) , l'arc Sarrzn‘ , la mas

‘,,'sue (4), egtous les autres attributs de Vich

,,-ñou me distinguent; la figurede Garud (5),

,,flote_ sur-‘mon étendard. Je suis enfin celui

,,auquel appartient le titre, et‘ le rang de Bas-v

' ,,-daio ou Wîzsudeva. Pourquoi donc ô Chris

,,-nen,, farroges-tu ce ‘nom, et cette qualité?

"je connais les noirs et perfides-desseins, qui"

I

-—I—_______—_._.____—Q___

(l) Nommé Shank en Samscrit.

(2) Anneau Sudarsun cllaere en Sarmcrit.

_(5) L’arc saran ou geda. l

(4) La Massue ou _Reme1.

(5) Gurud, l'aigle monture_de Vichnou.
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,;t’occupent, mais prends garde à toi, évite

ude provoquer, ma colére, tu t'en trouveras?

"mal. Toutefois, si'tu le préféres; je con;

,,sens à ce qu’un combat entre nous, mani

,,feste à l'univers le vrai Basdaio d’avec l’im

,,posteur." A Touie de ce-message extraor

dinaire, tous les Yadous éclatérent de rire;

mais Chrisnen les réprimanda, en leur disant,

qu’i1z.e'tait indigne d'un homme bien ne’, de

se laisser aller , à des éclats aussi indécens,

dans une grand assemblée; et surtout en

présence d'étrangers, puis s'adressant à l'am

bassadeur, il lui dit, "réponds à ton maître

"de ma ‘part, que son message me fait le

“plus grand plaisir, qu'il ne doute point du

“désir extrême , que j’ai de voir un souve

"rain tel que lui; qu’après le combat , que

1vjïtcceptel: celui de nous deux, qui est l'im«,

. "postepr , se résolvant sans doute à se de:

nsvister de ses fausses prétentions, ne mettra

mplus ‘sa main sur le Shanls, le Chaere, le

,,Gcda, et ne placera plus la figure de Ga

,,_rud sur son étendard; ô Pandericle,“ ajou

tgr-t-il, ,,les milans, les corneilles dans l’air,.

,,les animaux et les plantes, du désert, en

,,gloutiront dans peu de tems ton armée, car

,,sache, que je nravance rapidement sur tes

,,frontières.“

Après ces mots, Chrisncn congédiant

l'ambassadeur, se mit incontinent en marche,
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contre Prag: le» RajalrPanderiIt vint ‘à sa

rencontre; ‘accompagne’ de son frèreBhou

masser, puissant Daint, ennemi de Chrisnen,

llarmée des deux Rajahs Était forte de cinq

Tchuny (1)., tandis que celle de Chrisnen se

bornait àses ‘Yadous. Les deux adversaires

‘en présence: le ‘fils. de Basdaio ne put voir

sans surprise, Pexacte ressemblance, qui se

trouvait entre vla copie, et Pogiginal, ill en’

‘sourit. Cependant Panderik voyant, que son

rival avait pris sa position; ' commença l’at

taque,‘ avec Parc, les armes’ à feu les tri‘

dents, les massues , leïhâches ,

l'épée et toutes les autres -’armes usitées dans

ces tems là; mais Chrisnen sans en employer

aucune’, se borne. à ordonnâ à Sudafsun,

de parcourir l’arme'e ennemie , et d’y allu

mer line ‘conflagration semblable , à celle,

qui détruira le monde au jugement dernier.

If-anneau divin exécutant cet ordre, un em

brasement général, consume à l’instant; les

éléphans, les chariots , la cavalerie et l" _

fanterie de l’arme'e du Rajah de Prag; sans

que ‘Mhadaio, qui combattait pour lui, puis

sesyopposer; alors Chrisnen, s’adressant à

Panderik lui dit, “souviens toi de ton mes

sage, "actuellement lequel de nous deux est

 

\ _
‘ ‘

(a) cohortes oulegiom. ‘Voyez. I. Vol. chap. VIL p. 559,

’.

A‘

la lancep .

/r
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lel-faux‘ Basdaio? Quel de nous deux est lima l

“Pasteur? — Œoutefoîs: si tu veux ‘confesser

,,,ta faute , idemander le pardon de ton cri-ç

,;me, 1 renoncer au SÏzanIs, au vChaere, au.‘

“Geda, et te mettre sous ma protection, je‘

,',rte recevrai enlgrace, et je te pardonneraiî

,',t‘a faute , ‘si non je te punis à l’instant.“.‘

Trop aveugle pour profiter de la grace, qui:

lui est offerte: ï Panderik refusanfde ‘se res‘

A a . n

‘connaltre coupable, le fils de Basdazo sépaw‘

‘ra sa tête de son corps; mais rame de ce:

Rajah , s'échappant en flamme , se rendit

dans la bouche de Chrisnen, et fut aflranchie

des transmigrations.

‘Etpourquoi cela? demanda M. de P0
r.

lier, çar il. était mort sans reconnaître sa

faute. A ç

Iÿaccord, reprit le docteur, mais se

croyant, ou voulant se faire ‘passer pour une

incarnation: son esprit pendant le cours de

sa vie, s'était sans cesse occupé de Bkav x

gavat‘, et cela lui valut son affranchissement‘

des régénérations.

De retour chés lui, le fils de-Basdaioe

se délassait avec les huit Nayegas , ‘des fa

tigues de ses exploits guerriers; lorsqu'un.’

jour, Soutlgwna, fille de Satterjit, i lui e-x
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‘prima leodésir, qu’elle' avait depuis longtems, t

ïde voir =les Soitrgs; - et cet époux, complai

‘saut, profitant‘ du loisir, que lui avait pro

‘curé ses victoires, partit avec. elle pour faire -

les deux t;cette course. 7‘ Monté sur Garud,

‘époux traversait avec tant de rapidité les vas‘

tes ‘ré ‘ions, u’ils avaient à arcourir u’ils '
,

‘arrivérent ‘bien-tôt dans les états de Bhou
masscr, ‘fils de la terre, Daints fameuxxpar -

_sa puissance,‘ par sa méchanceté, qui après x

avoir subjugué Sour-lolæs: avoir chassé Ain

der de sa résidence, et l'avoir réduit à deve

nir vson vassal; avait encore poussé si loin

ses conquêtes , qu’il avait en sa puissance‘

16,000 princesses ,

avait vaincu.

1

r

.' La réputation de ses victoires, et de sa

tyrannie , inspirantà Southamà le désir de

le Voir, et le chemin des deux voyageurs les‘ '

conduisant près de‘ Rrag- jotïlek , sa rési

dence: lîépouse de Chrisnen lui proposa d’y

passer, aussi-tôt le Deiotas ordonne àson aigle

de s’arrêter -pre's des remparts de cette citadelle;

mais leïtyran en avait rendu l’entrée impra

ticable , en Penvironnant de sept enceintes

si bien défendues , qu’aucun mortel ne pouvait

les franchir sans son consentement; car si

l'on parvenait ‘à passer l'eau, qui for

m'ait, la ‘première :- à escalader les pierres,

Il

J3"

filles des Ptajahs , qu’il‘ .
l
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et les rochers entassés dans la seconde: il

fallait dans la troisième lutter contre jdes

torrens de flammes, qui en empêchaient l'en,

trée; combattre dans la quatrième les ser

pens les plus venimeux: briser ‘le fer massif.

dont était construite la cinquième, gravir

une montagne ‘de vif argent dans la sixième,

set se frayerïm’ chemin à travers des anfrac

tuosite’ de terre amoncellée dans la septième

et dernière enceinte.

â

Quelque facile , qu’il eut été au divin

Chrisnep de surmonter ces obstacles, ne vou

lant pas faire usagerde sa puissance, il des

cendit de sa monture: I et envoyant annon

,cer son arrivée à Bhoumasser, il lui fit de

mander la permission de parcourir sa rési

dence; mais. le Daints au nom de Chrisnen,

se {appellent les victoires du Deiotas, et

surtout ces succès avec les femmes ; sachant

(Tailleurs que sesæseixe milles captives désis

raient ‘ardamment , qu’il vint rompre leurs

fers : ne voulut point lui accorder rentrée

de sa capitale , ainsi ne se bornant pas au

refus le plus sec, le plus grossier, il y ajouta

Perdre de s'e'loigner, avec menace de le punir,

s'il xfobéissait à l'instant.

A cette réponse insolente , le fils de

Basdaio , renvoye encore assurer Bhoumass
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. ser , qu’il ne vient point ‘chés lui avec des

intentions hostiles, mais en qualité de voya- l

geur, dont la curiosité demande à voir tout

ce. qui se rencontre sur sa route ; que vou.

lant satisfaire celle de son épouse, Southa

umd, il ne sféloignerait point,- qu'il rfeusse

avec elle parcouru sa résidencei ,

Fortement irrité de ce second message,

Bhoumasser appelle lMor , Dizint renomme’

par sa valeur, dont les sept fils, commandent

les sept barrières, qui défendent la citadelle,

et qui par son dévouement à son maître a

merité toute sa confiance; ,,va,“ lui dit-il,

,,contraindre Chrisnen à s’éloigner, ou punis

,,1e de son audace, ‘s'il ose te résister.“ \

Accoutumé à vaincre , Mor promet à

son souverain une prompte exécution de

son ordre , mais il paye de sa vie son zèle

pour le tyran, et sa confiance en ses forces;

‘les sept fils de Mor au désespoir de la mort

de leur père, s’avancent contre Chrisnen: un

combat terrible commence, leur fureur, leur

vaillance, en balance le succès; Chrisncn lui

même court les plus grands dangers, néan

moins secondé par Garud la victoire ‘se de’

clare en sa faveur; de son puissant bras il

arrache la vie aux téméraires, qui ont osés

le provoquer. A cette nouvelle Bhomnasser
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iransporté de colère , ordonne ‘une sortie

générale (de ‘Pélite de ses troupes.‘ Christian

combattant seul contre tant d’cnnemis ,

truit pendant trois jours que dure la bataille

une multitude de Daints , et le tyran voit

s json armée diminuer à ‘vue, sans avoir mê

me la consolation» de quelques succès pas

»

sagers.

P f’

î Contraint enfin à sabaisser, jusqu'à com-v

dé-Ï

battre lui-même, ce terrible ennemi; l'or

gueilleux Bhoumasser certain de la victoire,

sort de sa forteresse, safureur redoublant à

la vue de Chrisnen, il s’exhale en yeproches,

etaen menaces. ,,S’il te reste encore, lui dit

,,il, quelque prudence, quelque amour de la

“vie, fuis, et n’attends pas que dans ma jus

tecolère , je . te, punisse de'la mort de mes

,,sujets.“ "Vous en, êtes seul coupable,“ lui

répond la divine incarnation; ,,je venais pai

“siblenrent, vous Voir, mais vôtre refus in

wcivil, vos menaces, vous ont mérités cette

vpuxtition, je vous le répété encore, je ne

“partirais qu’après avoir parcouru votre ci

vtadelle,“ si la fermeté du fils de Basdaio

‘irrite la rage du.Daints,

pendant, parce que dans sa présomption», il

se félicite que son imprudent ennemi se li

vre de lui-même au coups, qu’il compte lui

porter; sarrêtantàcette idée ,' ntuveux donc,“

elle le satisfait ce- >
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111i‘ dit-il‘, ,',expier, en "restant livré àima

‘Qvengeance, tout le sang, ‘ que tu viens de

‘répandre: car‘ sans doute ‘ajoute-‘t-il, avec

‘,,mépris',' i‘tu ne te flatte pasde trouver ici

,',la victoire , ‘que tuas ‘obtenuescontre un

,,Cans, 1m Jeraihindfou d’autres semblables

,,à‘eux; mon nornest Bhoumasser: le con

"nquérant des sept cieux, etdes sept terres‘;

,,le vainqlieur de Rajah‘ Ainderfactuellement

,,mon tributaire , ainsi que mille autres Ra

“,,jahs;“ ‘en finissant ses "mots; il pousse son

‘éléphant ‘contre Chrisnen, et l’attaque avec

‘autant ‘de ‘fureur flque ‘de courage. '

Aux forces gigantesques du Daint ,1

‘ses cinq têtes, à une multitude de bras: ‘qui

. donne Pavantage de ‘se servir de plusieurs

sortes d’armes à la fois; il joint encore ton:

tes les ressources de la magie , et son habi;

leté dans cet art rendit lecombat aussi long‘

que terrible; Pendant longtems le succès en‘.

parut indécis;1 parce que lincarnation,pouvait d’un ‘seul mot‘ anéantir Bïzoumasselri"

ne voulut xterminei‘ sa criminelle vie, qu'après‘:

lui vavoir laisse’ employer inutilement tous

les moyens ,' dont se glorifiait son orgueil3';

alors Cbrisnen‘ d'un coup de trident lui abat;

tit ses cinq têtes. Emue bouleversée de l1‘

chûte et de la‘ mort ‘de son‘ fils, la terre sou t’ '

la" figure d'une femme éplorée-sê présente au."

Tom. II. x B

_.—-....-—..—‘—..--'

(“-1
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vainqueur,‘ se jëte à ses pieds: lui demande

en tremblant grace pour son petit fils: ‘et pre

sente à Southama un riche collier de pierre

ries; Tincamation touche’ de 1a douleur de

la mère de Bhoumasscr: la reléve, lui ‘accor

de sa prière; s'avançant alors avec son épouse,

Chrisnen entre dans la citadelle, car la mort

de l'enchanteur avait détruit les charmes,

qui en fermaient les avenues.

Pendant que Southama parcourait le

palais, le fils de Basduio installa le! petit

“fils de Bhoumasser sur le trône de son grand

‘père: en lui imposant pour condition de

cette faveur‘ une conduite absolument diffé

rente de celle qu'avait tenue son ayeul. S’oc

cupant, ensuite du soin de délivrer la multi

tude des prisonniers gémissant dans les fers

de Bhoumasser: il leur donna à tous la li

berté, en ordonnant, que les seize mille prin- V

cesses détenues dans la citatelle, fussent à

l'instant reconduite che's leurs parens respec

tifs; mais ces jeunes captives avaient enten

tu parler des miracles ‘de Chrisnen: depuis

longtems leur coeur s’e'tait nourri du désir

de le voir, de l'espoir, qu'il mettrait fin à.

leur malheur; et qu'elles pourraient lui con

sacrer leur vie. Elles ne formaient d’autres

‘ voeux, que celui de le suivre à Dwarlsa: et

lorsqu'on vint leur annoncer, que tout était
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prêt pour les ramener à leurs parens; v elles

montrérent tant de douleur , et‘ un désir si

vif (Ïappartenir à Chrisnen: que les serviteurs

chargé de ses ordres, se virent contraint de

les suspendre; et de Pavertir de l'opposition,

qu’elles y apportaient. Quelque accoutumé,

"quïl dut être à des aventures pareilles: il

était trop délicat, pour ne pas désirer de ce

convaincre par luipïmême, des motifs, qui

décident les captives’ de Bhouznasser à refu

ser la liberté; sans se faire annoncer, il se

rend chés elles. L'esprit rempli de la descrip

tion, qu'on‘ leur à fait de cet être divin: en

le voyant} entrer, elles le reconnaissent pour

le sauveur du monde; se lévent respectueuse

ment et dans les termes les plus humbles:

elles lui demandent sa protection; “quoique

,,nous ne soyons point des Houris , lui dirent

“elles, ,,nous osons désirer d'êtres vos excla

,,ves, celles de vos femmes , et les esclaves

,,de vos esclaves?‘ toutes répétent les mêmes

mots :. forment le même voeux. ' Sensible à

tant dattachement , Chrisnen que rien n’é

tonne, ni n’embarasse, fait appeller aussi,‘

tôt un Bramine, qui dans le même jour, le

marie aux seize mille princesses; qui, toutes

convaincues et contentes de la tendresse, que

leur montre leur époux, dans le peu de mo

mens, qu’il passe avec elles: partent’ le len

demain matin pour Dia-misa, emportant Pas“

B:
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poir dele revoir bien-tôt; enarrivant dans cet

, te ville elles les y trouvent seize mille palais d’or

massif; aussi spacieux, que commodes, quele

galant Dciotas a fait construire en un clin

ld’oeuil, pour la demeure de chacune d’elles.

Interrompu dans son voyage par tant

(Tavantures imprévues: le fils. de Basdaio

après’ le départ des seize milles princesses ses

épouses, se remit en route pour les Souràs;

Rajah Aindcr déjà instruit de la défaite de

Bhoumasser, et de l'approche de son vain

queur: sæmprcsse de venir à sa rencontre

à la tète de tous ses Deiotas ; qui se prose

ternant ainsi que leur chéf devant la divi

ne incarnation: entonnent des hymnes"

de (louanges, et d’acti_ons de graccs de ce

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

Après ce premier acte de respect , ‘et de re

connaissance, le chéf du firmament, conduit

ses illustres hôtes dans son palais: ou cédant

son trône à Chrisnen, il ordonne à tous les

Deiotas de lui rendre hommage; aux Apat

cheras d'exécuter devant lui leur danses di

vinesr aux musiciens des Sourgs, de faire

entendre, leurs concerts les plus harmonieux;

dans la satisfaction, qu’ils ressent de l'hon

neur, que lui fait Pincamation; il se proster

ne sept fois devant elle; en la conjurant les

mains jointes, de lui dire 1e motif de sa vi



CHAPITRE 1X. ‘ "ÏÎ. . 21

. x

site, afin qu’il puisse selon son pouvoir rem.‘

plir ses ordres.

Très satisfait de cette reception: ‘Chris

‘nen en relevant Rajah Ainder, lui dit, “que

la curiosité , que eue Soutîzama devoirv les

‘Bourgs, est roccasion de sa visite; ‘ qù’il ess

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

ose les parcourir. Aussi-tôt le chef du ‘fir

mjament, ordonne "à ses Dciotas de conduire .

la princesse dans ses vastes domaines; ravie

des beautés de ce superbe séjour: elle revient -'

auprès de son époux , et de Rajah Ainder‘,

en manifestant 1’-envie ,, qu'elle aurait d’em-.

porter un Paréejatek; arbre, qui l’a frappé '

par sa beauté et par la propriete’, qui} a ‘de

remplir les voeux de tous ceux, qui s’assai«

ent ‘sous’ son ombre. Rajah Ainder n’a sans

xloute rien à refuser à Chrisnen; .mais cet

arbre n’a jamais. été plante’ sur la terre: ‘aint’

si croyant , quïl ne pourrait y prosperer il

garde le silence; alors Chrisñcn, quilit dans

sa penséelui dit, -— ,,qu’il ne faut point

,,confondre Dwarlsa avec les autres demeures

nterrestres: que son terrain est de même: na

,,ture, que celui des Sourgs; et' que cette re"

,,sidence, quïl armiraculeusement fait sortir‘ '

,,de la mer, ne subsistera dans ce monde‘,

,,qu'autant de tems .que son incarnation y

,,sera, et disparaîtra avec elle}? f

‘.
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Çette explication levant le seul obstacle,

qui supposait aux voeux de Southama: Par

bre fut déraciné, chargé sur le dos de (in

rud‘; replante’ par la princesse elle-même

dans les jardins de son palais‘, où se rendi

rent toutes les abeilles des Sourgs; attirées

par la beauté et le parfum des fleurs du

Farëejatek.

Les Nayagas, et les seize mille prin

cesses, épouses de Chrisnen: avaient attendus

avec impatience et tristesse son retour; con

vaincu de, leur sentimens pour lui, il se

multiplie ùellenænt à son arrivée, qu’au mêb

me‘ instant chacune d’elle le vit entrer dans

son palais; et sa présence dissipa Tennui et

le chagrin, qu'elles avaient éprouvé. Toute

fois, les seize mille princesses captives de

Bhouznasser: encore timides ,, ne pouvaient

dans leurs premieres entrevues avec leur am

guste épouse, se défaire de cet embarras

compagne de la modestie; mais les procédés

délcieatstle Œzrimen,‘ sa tendresse, envers elles

les ‘mirent bien-tôt à -l’aise: instruites par

lui,‘ elles furent dans très peu de tems au

fait. de toutes: les regles du- harem, ainsi que

de ce qtfexigeait d’elle- leur sexe, et leur

condition.
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Le fils‘ de Basdaio , dans tout ce qui

concernait sa carrière humaine , se confor

mait strictement à toutes les institutions des

Veds; en se levant le matin , il observait

toutes les différentes cérémonies prescrites

par les Bramines: chaques purifications que

demandent les imperfections de‘ lfhumanite’,

auxquelles il s’e'tait assujetti; se lavant en

suite: il venait‘ rendre à ses‘ parens et aux l

chefs de sa famille, l'hommage appelle’ Ne- V

méscar ; après quoi s'acquittant des mêmes

hommages envers les Deietas, les Risch-is;

les Bramines 3 il distribuait des vaches à cor

nes dorée, des fils de perles, de l'argent et

des habits aux Zennadars distingués soit par

leur conduite, soit par leur connaissances.

Remplissant avec la plus grande exactitude

les devoirs‘ d’e'poux, de père, de chef de fa

mille: c'était lui, qui dirigeait les maisons

de ses femmes, s’occupant de leur entretien,

de 161i!‘ parure; vivant avec ‘toutes, comme‘

s’il n’en avaitkeu quïme, quoique Roukmani

conserva le premier rang’, et la première’

place dans son coeur. Des dévotions public

ques, et son audience plus brillante, ‘quenc

l’e'tait le conseil de Rajah dihder: terminaient ç

la matinée; pendant sesrepas précédés des

ablutions et dévotions prescrites, il nepar

lait à personne, en vertu de la régle établie"

par les. Fcds; qui la motivent, sur (se que,

o

1
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celui, qui parle en mangeant, communique

tout ‘ce qu’il a de bon à celui, auquel il s’a

dresse: et reçoit en échange tout ce que ces .

lui-ci a de mauvais. '

i D'abord après le repas , Ülrisncn s'ha

billait, se parfumait, et ses équipages et che

vaux toujours prêts, il se promenait, soit

avec Setch, soit avec Oudho, ,ses amis, soit

seul. En le voyant sortir de son palais, on

croyait voir l'astre radieux du soleil, et.tou-.

tes les femmes de Dwarka , montant en hâte

sur les plates formes , qui couvraient leurs

maisons, n'en descendaient que lorsque leur.

yeux ne pouvaient plus le discerner.

Telle était la vie‘ ordinaire de rincarnaa

tion sous son rapport humain; toute sa jour

née ainsi partagée entre [les occupations pri

vées et publiques; . il donnait sa soirée aux

récréations de la musique, ou a d'autres plai-.

sirs innocents ; entoure’ de toutes les personnes’.

qu’on regardait comme ses parents ou ses

relations; et dans ‘ce cercle brillant par la

grande magnificence de son palais: par la ri».

_chesse des vêtementstet des bijoux, qui re..

levaient l'éclat de la beauté des ses femmes; ‘

Chrisnen déployait sans contrainte toute son.

amabilité et sa gaieté; s’y livrant un jour

avec Rouktnazii sa favorite, il lui demanda en,



W’? ‘fin-pu Wvväwwmxgsrmäïf ( .. ‘ _ ‘

!.

s \ _ "e-aCflArtTnrÿîmau ' ' 25"?

riant»; ,;comment: elle ‘avait -pu‘-'7refuser' un

“aussi grand parti que Souspal? - lui préfeï

,,rer un pauvre Yadou :_à v couleur ‘noire,

“se résoudre à lui envoyer un Bramine,

,,et à lui faire des avances , dans un tems, 4

“où. ne la connaissant pas, il n’avait encore æ

,,pu avoir aucun amour pour elle ?“ " Interdie

tesuetjconfuse vde ces questions, dont la pan-p‘

‘vre Ranny ne connaissait pas le motif: elle

descend machinalement dusiége, qu'elle OC!

cupe à côtéde Chrisnen‘; pâle, déconcertée,

nîayant pas la force de répondre , elle reste‘ -

un- moment immobile devant lui: puis tombe

à ses pieds privée de ses sens. Alors Chris-r

‘nen. est désolée d'avoir pousse’ trop loin son. ,

badinage; voyant quecette amen sensible, qui

luigest-entièrement -devoue‘e, n’a pu suppor

ter; l’idée du plus leger refroidissement de’

sa part: - sil se précipite de- son trône , la‘ ' '

reléve, larprend dans ses bras, ‘essuya avec ‘*

son vPcctpmbreaou manche de’ sa “tunique,”

les larmes , qui inonde sa belle figure; et"

lui prodiguetant de marques d’amour , que

rappellée àv elle-même , elle ‘entend l'assu-‘

rance, qu'il lui donne, que tout ce qu’il'luiv

a dit n’e'tait qu'une plaisanterie; que sans‘

avoir le moindre doute surfson amour , il=

avait voulu en l’e'prouvant , donner un"

nouveau lustre Ià ses charmes et à sa vertu ;'

‘il accompagne cesgconsolantes paroles de’
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tant de marques de tendresse, d'expres

sions si douces , que la sensible Boulsma

ni, en état de lui repondre,“ s’e'crie; ,,non

,,je n'ai point la présomption de me croire

,,votre femme, ‘ô Chrisnen! vous dont les

“Deiotas, Birniah , Mhadaio eux-mêmes,

“regardent comme un honneur de baiser la

-,,poussière de vos pieds, c’est assés pour moi

,,de me considérer comme l'esclave, de vos

“esclaves. Vous créateur de l’univers, Sous

npai n'était qu'une de vos creatures: en l'é

,,pousant faut-ais été assujetie à toutes les

“transmigrations, en me‘donnant à vous, je

,,me. flatte d'en être délivrée; quant à votre

,v,eoloiris, qui aux yeux des gens bornés n’est

,,qne noir: c’est au miens la couleur de la

,,brillante prunelle de l’univers.“ La viva

cité, l'expression, le sentiment, avec lequel

la princesse prononça ces mots, la rendirent

radieuse; Chrisnen en l’embrassant l'assure,

qu’elle mérite d’être' son épouse; il fait l’énu

mérætion de ses vertus, et lui dit, "que son

amour pour elle, passé au creuset de Pafflic

tien, s’est toujours trouvé pur: qu’ainsi elle

ne peut douter, que son attachement pour

1 elle ne soit toujours le même; et quelle ne

soit son épouse chérie en raison de ses ver

tus, plus encore que de sa beauté.“ Termi

nant ainsi le leger nuage , qu’avait élévé sa

plaisanterie, Chrisnen redoublant de tendresse
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avec Bouhmané, la remit à son aise, et les

deux époux prirent part aux plaisirs de la

soirée. '. ‘, .

Pendant que le fils deBasdaio ‘s'amusait

avec sesfemmes, les satisfaisait toutes , se dé

lassait de ses grandes occupations: le bruit de

«ses exploits guerriers, de ses avamtures amont.

reuses, se répandait dans le monde ; et Nardr

man, qui dans ses courses habituelles recueil

lait avec avidité, les divers reeits, qu’il en

tendait: qui savait que‘ Chrisnen était Bhæ

gavat Péré-Brähm, ne peut comprendre‘,

qu’un être. divin fut aussi attache’ aux femæ

mes, que le publiait la renommée du fils‘ de

Basdaio; ni comment sous le rapport de

son humanité, il pouvait vivre paisiblement

avec ses 16,0cm épouses; en les contentant

toutes, tandis qu’un homme a souvent de la; ‘

peine dïænlsatissfaire une seule. Curieux, mê

me inquiet de la soluzipn de ce probléme,‘

le patriarche: se, déterminer à se rendre lui» «
même à lliwiarka. pour connaître à fond la

vérité d?un fait, qui lmi parait si incroyable.

En arrivant sur le territoire de cette

cite’, il est frappe’ du coupdbeil ravissant,

que présentes‘! sa vue, \ les‘ parterres fleuris,

‘qui emourentlaville; tous ses environssonro

remplis de’ maisons de dévots, ce qui sieurs!"

\ t
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à*’sa beauté demême que ‘des amulettes 6m‘

ployées contre les maléfices , contribuent à .

la parure du bras, auquel on les attache. En

' traversant ces saints faubourgs , Nardman

réncontre une foule de savans Bramines, qui

semblables aux essaims d'abeilles, attirées et

bourdonnant autour de Ïaromatique Nes

suphar: chantent les Veds auprès de ces de

meures, asiles de la dévotion.

Il

‘i ' Edifie’ de ce spectacle, le patriarche s'a

vance Vers la capitale , et quoiquhabitué à

la vue des Sourgs, il est frappé d’admiration

etrde surprise en entrant dans cette résidence :

car aucune‘ cite’ ne présente un aspect aussi

imposant,‘ aussi magnifique. Les remparts

construits endiamans et pierres de diverses

couleurs, jetent un tel éclat, que remplaçant

le soleil, ils éclaire la nuit cette ville et ses

allentours , sans le secours d'aucune autre

lumière; 300,000 maisons de cristal, ' dont

les“ croisée sont en diamans , et qui toutes

ont des pavillons brodés, forment de belles

rues aussi spacieuses, que propresf les tem

ples nombreux, qui se rencontrent dans l'en

ceinte de Dwaflte: de l'architecture la plus

majestueuse, sont décorés de peintures, vrais

chef d'oeuvres de l'art, les Bazars ornés de

colonnades présentent des magasins, et des

boutiques, remplies des plussuperbes mar
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chandisesen tout genre; ïmais rien n’e'gale le

coup dbeuil de la rue où sont situe’ les non’;

breux palais de cette capitale, ‘Construits

dans les plus grandes, les plus savantes pro

portions , ils réunissent la majesté à l’e'le'«

‘gance; ceux des seize milles, et huit fent

mes de Chrisnen: tous sur la même ligne,‘

ont autant de syxnmetrie , «lue de» beauté et

de ‘splendeur 3' toutes les colonnes en sont

dé corail , tous les pavillons detolfe d'or?

suspendus par des cordons de perles fines;

et la magnificence, qui régne dans les cours,

les jardins, les appartenances de ces édifices‘,
ÿdécélent Ïarchitecte céleste , qui les. a

construits. '

Quelque saisi (Padmiratiozi; que soit

;Nardman, il ne perd point de vue le motifi

qui l'amène dans cette superbe cite; PICS-g

se’ de satisfaire sa curiosité, il s'arrête;

entre dans le premier palais, qui commencé

la rue, où ils sonttous réunis. .C’est celui‘ e

de Iioulznzani‘: des enfans charmans jouent

' flans les cours , mille esclaves toutesvde la

, plus rare beauté entourent leus maîtresse}

attendent les mains jointes les ordres, quelle

‘a à leur donner. La Bany assise auprès de; .

Chrisneïl dormant, écarte avec un éventail

de plumes de paon, dont le-manche est de

diamans , ces insectes inconmiodes, qui pours

r
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raient troubler le sommeil de son époux.

Maisvà la vue de.Narvduzan elle s'empresse,

(le le reveiller. Le fils de Basdaio se levant

précipitamment , se prosterne aux pieds du

Muni ,\ le fait asseoir à la placedfhonneur,

lui lave les pieds, répand cette eau sur sa tê

te, enfin les deux époux lui rendent tous les

hommages et les respects , qu'on doit à de

tels êtres. Confus des honneurs, qu'il re

çoit de Pincamation: Nardman confesse,

quïl ne peut y prétendre de sa part, et qu'il

ne les reçoit , que parce qu’en les refusant,

il manquerait à sa volonté suprême; prenant

ailors congé des deux époux il entre dans le

palais voisin , pù il retrouve un Chrisnen,

assis: plaisantant avec sa femme, qui reçoit

le patriarche avec les mêmes honneurs, qu'il

lui a rendu chés Boultmani. En le remerciant

de sa visite, comme s'il ne l'avait point en

core vu , il Pinvite à rester quelque tems à

Du-nrha, lui propose de dîner avec lui, et

sa femme: mais Nardman refuse, quitte les

deux époux . et passe dans le troisième p_a

lais , où il voit encore le fils de Basdaio,

jouant avec ses enfans; sans s’arrêter, le pa

triarche entre chés sa quatrième épouse; où

il leœrouve dans le bain.
/

Quelque surpris que soit le Muni de ses

‘quatre premiers essais, il n’est point encore
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convaincu ,' et cherchant des causes naturel

les à ce phénomène: il se dit, queces pa

lais étant si près, ils ont sans doute des is

sues secrétes, par lesquelles le Deiotas plus

agile, que lui, peut passer de l'un dans l'au

‘tre; s'arrêtant à cette idée , comme il ne

veut pas être dupe de ce qu’il suppose n'ê

tre qu’un jeu, il redouble de célérité; ne

fait qifentrer , et sortir; vôit dans le cin.

quième palais, Chrisnen tranquillement assis,

prenant son repas avec sa femme ;“ ,il le re

trouve chés sa sixième épouse , ' distribuant

des aumônes aux Bramines: dans le palais

voisin, il ‘essaye ses armes; plus loin, il s'oc

cupe de la revue de ses éléphants et de ses

chevaux; il le voit conversant en présence

d'une de ses femmes avec Oudho, et A/«zraur;

écouter chés une autre, le chant mélodieux

des esclaves de la Bany; pacifiant ici, une

légère querelle, jouant là, avec son épouse

et ses enfans, causant avec Bam, se prépas

rant à la chasse; enfin après être entré dans

les 16,008 palais , et avoir dans chacun re.

trouvé Chrisncn bien établi, auprès de tou

tes ses femmes , s’occupant diiïéramment

chés chacune d’elle; Nardman, étonné con

‘fondu, ne peut plus douter, qu’il ne rem

plisse avec toutes Pexactitude possible les

devoirs d’un époux. Mais il‘ cherche à péné

mer l13h15‘ avant; dans cet étonnant ‘phénomè

l..‘
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a ,,instructions.“

(ne: lorsque Chrisnen seapresentant àsesfre

Igards, lui dit, ,,ô Nardman, pourquoi ces

fidoutcs, ces soupçons, qui agitenttôn-es

ñ“prit? ‘comment un ‘hommetdont Pentende

“ment est borné‘, peut-il comprendre des

mmystéres , l qui embarrassent même la sagacité

mdes .D'ciotas, wquestionne séparcment cha

,v,cune de mes fenlmes, demande leur, ‘siel

_,,les ._me croyent un instant absent de chés

,,elles, toutes te répondront, que je -ne les

,,quitte jamais.“ Nardman à ces mots hon

‘eteux, confus de sa témérité ‘à vscruter les ac

tions de (jhrisnen, shumilia devant lui: com

fessa sa faute, en avouant que le maya obsë

' rçcurcissant sa vue, il était incapable de s’éle=

.ver jusqu'à» lui , et il le supplia} de lui par‘.

donner; alors Chrisnen reprenant ‘la parole

lui dit,' nmes actions sont insondables, il ne

"faut se permettre ni curiosité, ni raisonne‘

,,mens pour les approfondir, va, ‘et ne fin-t

“quiéte plus à cet égard, mais poursuis tran:

"quillement tes propres afihires; sois utile

’,,aux hommes ., rend le genre humain heu-x

,,reux et meilleur par ta présence et par tes

La tranquillité, dont jouissait’ Chrisnen‘

fut interrompue par la‘ nouvelle , qui s'e réa,‘

‘pandait à Dwarka, que Saml), son fils: et;

celui de Jamty” attiré. àllastnapouz: parla?
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curiosité d’assister au isoinbre convoqué ‘par

Durdjolzn pour établir sa fille Lekmena: n'a,

vait pu Voir cette jeune princesse, sans en

être éperdument lamoureux ; que dans l'éga

} rement de. sa passion, craignant de ne ‘pou

nv_*______Ji.

n.

Voir obtenir l'aveu de. Durdjohn: il’ avait

“enlevé sa fille, mais que poursuivi parles

Carat, après un combatdans» lequel Samb

par sa valeur s'était montre’ le digne fils de

Christian: contraint enfin de céder au nombre

de ses ennemis, ‘il avait été ramené à Has

jenapour, jeté dans une étroite prison où ce

jeune prince courait le risque d'être la mie

time de Pimplacable vengeance du chef ‘des

Carat; car l’orgueil de Durdjohn ‘sïridignant,

_qu’un simple Yadou: (le petit fils d'un.

ours) (1), eutosé prétendre à Fhonneurdüäpou

‘ser sa fille, recherchée des plus puissans Ra—

‘jahs,’ il; avait‘ déclare’, que la mort du cou

pable pouvait seule. expier cette offense.

_,. A Quoique ' Chrisnen convint de la; faute de

son fils, il était indulgent pour de pareils

écarts; d'ailleurs la grande jeunesse de Samb -

‘èparaissant en effet. un ,motif d'accuser son

Àétourderiè: le Deiotas fut très irrite’ des in:

 

I‘ (0.53 'l!)ë1‘e\Janl'tyr"’6tait fille de Jarïnwt , roi de.
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‘soleiites ‘menaces de Durdjohn z‘ ainsi ‘que dalla

punition sévére, 'qu’il avait déjà fait éprouver

à son fils; voulant le délivrer des mains de

son ennemi; il ‘rassemble une puissante ar

mée, à la ‘tête de laquelle il est prêt à mar

cher contre Hastnapour; mais Bulbhader de‘- '

venu 1’ami de Durdjoïm pendant le séjour, ’

qu’il a fait dans sa capitale: «ne peut Voir

ses effrayans préparatifs de guerre , sans‘ es

sayer de prévenir une rupturelentre son frère,

‘et son ami. Appuyé de Basdaio il obtient

-de Chrisnen, la permission, d’emploÿer pre

nrierement les voyes de la douceur, il s’of

fre idÿaller-lui-même à Hastnapour: d’arran

‘gerx cette aflaaire ;' en obtenant de Durdjohn

‘la liberté de Sanzb, et le consentement à son

‘mariage. Si je ne réussis pas dans ma négo

“tiati-on ajouta-t-‘il: ,,je vous promet que

4

',',sans aucun secours , je saurai le réduire a.

‘,,nous accorder ce que nous voulons.“

Chrisnen ayant accepté‘l'oil're de son

“frère, ‘celui-ci. prit avec lui quelques savant

‘Bramines, et sages Yadous,‘ reconnus capa‘

‘blës ‘de négocier des affaires importantes, puis

il partit le ‘lendemain pour exécuter la Com

‘gtnission , dont il s'était chargé.

n. 1 ‘ Lorsqu'il. fut près de Hastnapour: il

sllrrêta dans un jardiluaux environs de la

4
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ville ',‘ et envoya Oudho annoncer son arrivée

‘ au Coros ; leur joie à cette nouvelle fut égale

à l'amitié, qu'ils avaient pour luiz’ ils s'em

pressérent (Taller à sa rencontre, ale nconduie

sirent avec les plus grands honneurs dans la

citér où on lui donna.un logement magni

fique, Pressé de remplir sa mission, le frère

de Chrisnen se rendit le jour suivantwhés

Durdjoknv: là en présence de tous les: Coros

“rassemblés; il‘ lui dit; "la nouvelle de: la dé

"tentionïde {Samb étant parvenue à Dwarlxa,

* Chrisnen avec ses Yadous ont ris ‘les ar
' n _,

“mes, pour Parracher de ‘vos mains s mais

,,m.’opposant à- cette mesure violente, je me

f,,suis offert comme médiateur entre ‘vous; tel

,,est ô Durdjohn le motif de ma visite: je dé

,.sire arranger cette alïaire, dont je me suis

,,chargé d'autant plus volontiers, que vu l'a

,,mitié et la bonne intelligence, qui ont reg

-,,nés jlisquüci entre les Cor-os et les Yadous;

;,,j’espère , .malgre' la-faute‘, dont le jeune hom

,,me s’est rendu coupable, par sa démarche

,,inconsiderée: obtenirde vous son pardon;

“et je ne rdoute pas que selon l'usage établi

“dans leslfamilles," entre des amis, vous ‘ne

-,,consentiez K au mariage des deux jeunes

,,gens.“

53h? Lïmpatience, la‘ colère avec‘ laquelle-le‘

Rajah cPHastnapour écoutait Bam L, {était

C a

à
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1 I

manifestée dèsla premier partie de son dis

cours; .mais à cette derniere proposition,

n’étant plus maître de lui-même, il se leve,

donne toutes les marques de la plus vive in

dignation: et tournant le dos à Bulbhader,

il s’e'crie en parlant aux Coros; ,,n’est-il pas

"inconcevable que les, Yadous , qui Ïusqwà

,,ce moment n’ont ose’ désirer, que notre

,‘,protection, et notre faveur, poussent à pre

',,sent la présomption au point d'élever leur

,,regard iusquïi notre alliance! que Samb, le

,,petit fils d’un ours, aye eu Paudace d'enle

,,v‘er ma propre fille? non le. moins que je

“puisse faire pour venger cet outrage, c’est

,,de punir l'insolent , qui a mérité la mort que

“je lui destine.“

'3" Quelque violente, quelque insultants, que

fusse cette sortie; ‘Bulbhader sans en paraî

tre offense‘, n’y répondant qu’avec la modé

ration, qui convient à un pacificateur, cher

cha à calmer Timpetueux Durdjohn; mais

son orgueil offense’, il ne se connaissait plus.

Reprenant la parole , ,,que nos ancetres,‘

,,ont eu raison, dit-il: d’établir le principe,

,,que- nous ne devionsjamais nous familia

,,riser, ni donner trop dencouragement ä

,,,nos inférieurs! car Pimpudence des Yadous
V» vestlrmoins leur faute , que celle de mon

"père Dirtratch‘, “et de mon grand ‘oncle

 



 

\
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“Biskunt: qui les ont toujours traités avec

,,trop de considérations et d’égards, cepen

,,dant quels sont leur nouveaux titres , pour

“que nous leur soyons redevable! quelles

,,sont les nouvelles dignités de Chrisnen pour

,,oser. prétendre à mon alliance? est-ce peut

,,être l'illustre éducation, qu'il a‘ reçu parmi

,,les pâtrés , qui lui donneune telle audace ?-—

,,quant àlarmée, qu'il a rassemblée, qu’elle

,,s’avance,, et tous vos ‘Yadous avec elle: s'ils

"sont curieux de se mesurer avec moi ; nean

,,moins, je veux bien les avertir de ne pas

,,irriter ma colére, s'ils ne veulent éprouver

,,t0ut le poids de ma vengeance.“ En finis

sant ces mots-Durdjohn sans attendre de ré

ponseprentre dans ses’ appartemens; laissant

les Coros consternés de la manière insultante,

dont il a reçu les avances de Ram.‘ Celui

‘ci voyant clairement, qu'il nbbtiendrait rien

par la douceur, s'adressait Biskum, et-à Dirt

ratch, en leur disant, qu’il espérait au moins

qu'ils voudraient bien engager le Rajah à revenir:

à entendre ce qufilgavait à lui dire; les deux

Coros s'empressant d'accueillir une aussi juste

demande, ramenérent Durdjohn dans l'assem

blée; alors Ram prenant la parole, lui dit:

,,l'homme sage n'agit jamais sans jeter un

,,coup d'oeil sur le passe’, le présent, l'ave

,,nir; mais Ïhomme inconsïideré n’a’point de

"prévoyance, et avant qu'il apprenne à con

O.

“vu-- _.___._.-_.,_'
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,,naître le chemin‘, quül doit tenir: il faut

"que semblable à un cheval sauvage, il soit

',,dompte' par de ritdes corrections; Jusqtrici

,,ô Durdjohn, tu as reçu avec arrogance, et

ï,,cole're toutes les paroles honnêtes, que je

‘,,t’ai dites; quoique j’aye seul par amitié

"pour toi arrêté l’ardeur et lai. vengeance des,

“Ÿadous, prêts à fondre sur toi, et a sub
‘njuiguer. ton royaume. Tu méprise le fils de V

nchrisne-n: insensé! apprends que ce Citrisnen,

‘,;est Bâhagavat lui-même , robjé-t de l'ado

‘,,ration de Rajah Ainder , et de tousxles

“Deiotàs; dont Birmaiz et Jllhadaio se trou

f,,verit honoré dkssuyer la poussiere de ses

,,pieds. Dis-moi à présentaentre vos Caros,

-';','et vos Ïmonarques, quel peut entrer en com

“paraison avec lui? quant aux Yadous, pour

',‘,te convaincre du peu de crainte , que tes

‘gnœnaces lëeurinspirent, je prends sur moi

',‘,seul ‘le soin ide te punir ,- aussi vrai, que

',,je m’appelle Bulbhader, je vais jeterldans la

“rivière, ‘Hastnapour, ses habitans, et tout

-,,ce qu’elle contient.“ En finissant cesïmots,

‘Barn se- lève sort brusquement de rassemblée,

‘se ‘rend au nord de la cite’: où enfonçant

dans lar terrele soc d’une charue, il occasi

onne un ëbranlement si violent dans la ville,

que le peuple eflirayé, court, s’agite, pour

échapper à la‘ destruction, qui. le menace.

Mais Dirtratph, Bishum, les saints ‘Brami



Cuartrnupà‘ ‘sa

mes . entourant ‘Bam , -cherçheut par; leur hum,

bles supplications à arrêter le cours‘, de; ‘sa

‘juste colère. .,,O Bam lui disent-ils, toi, qui

,,donne. la‘_ tranquillité Lau monde , voudrais?‘

,,tu rendre ‘tout gun peuple responsable de la

,,faute de Durdjohn 2“ touché des prières des.

Zennadars: voyant , que la crainteopé

rant sur le. Rajah, -il-a relâche’ Samb, et‘ cons

senti à son mariage; Bulbhaider accorde la

grace et le pardon, qu’on lui demande. Alors ._
les .cris dfangoisse se changent en chants (l'ai-r i

légresse, en actions de graces, àzlhonneur

de Ram, toutesles-bouchxesgrépétent: "leu?

,,anges te soient-rendues,‘ toi incarnation‘ de

“Seisnàkhtù porte le monde sur ta tête, tu

,,sers (Ïoreiller au‘, créateur du cieltet de la‘

,,terre, rhomme ignorant et corrompu. ‘t'a

floflencé, mais ta colère, n’est que‘ miséricorn:

“de, puisqiflellemous fournit Ioccasion dada

n

"mirer ton pouvoir.“ . ,

Pendant que les habitans dïfastenapour

se livraient ainsi à leur reconnaissance, ;et à

‘ leur. joie" d'avoir échappe’ aux dangers, qu'ils

avaient courus. Durdjohn sbccupait avec‘

succès‘. du soin. de. se reconcilier avec Bulbhfls

der, qui, prévenu en sa. faveur, charméidc

rempressement, qu’il mettait aux préparatifs

du mariage desdeux jeunes gens‘, ainsi que de

la .belle‘;d9ts{,qu\’il, donnait:À la. prin 1382-859 in‘ r01
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repris pour Duraljohn ,

prit pour lui son ancienne amitié; les nôccs

terminées, suivis de son.neveu et de sa char

mante niece, Ram revint à Dwarka, où les

Yadous enchantés de la tournure , qu'avait

pris‘ cette affaire, célébrerent son retour par

de grandes réjouissances. » r

Quoique Bulbhader en revenant iPHas

tcnapour, dusse être instruit du sort des

Pandos, l'amitié et la prévention, qu’il avait

était si forte; que

Chrisncn ne parlait jamais avec lui des inté
rêtskde cette famille aimable. A la prospé

rité à la splendeurydont elle avait joui pen

dant le sacrifice solennel célébré à Aindra

. prest et lors du séjour, que le fils de Bas

daio \ avait fait chés elle ; avait succédé de

grandes vicissitudes , et alternatives de réussi

teset de revers. Nous avons vu que les grands

‘avantages , que devait Judister à la célébra

tion du Boisoo-yuc avaient augmenté Pen

vie et la haine de Durdjohn contre les Pan

dosz. il était retourné chés lui la rage dans

le coeur; .mais contraint par la présence de

Chrisncn à dissimuler ses sentimens, il avait

attendu avec impatience quelque prétexte pour

leur donner l’essor.

I

Un Muni célèbre, que la valeur dystr

joon avait sauvé du plus grand danger, vou
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Iant lui témoigner sa ‘reconnaissance: avait

fait présent ‘au Pandos (l’on palais si mer

veilleusement beau, qu’il n’en existait pas

de ‘pareil, ni dans le ciel, ni sur la tier

re 5 ceî qui en augmentait la valeur, c’est

que construitpar enchantement , il y avait

attaché un charme: au moyen duquel les en

nemis de cette famille , ne pouvaient y en

‘trer: sans éprouver une illusion si décevante,
qu’elle leuriprésentait le terrain le plus sec,

sous Yaspect d'une masse d'eau; et les bas

sins et pièces d’eau, sous celui d'un terrain

aussi sec que" solide.

Les Pandos habitaient‘ depuis ' peu cette

demeure enchantée; Judister, qui de mê

me que ses frères en ignorait les proprietés,

y‘ invita Durdjohn: celui-ci ‘ayant accepté

l'invitation , entre dans les cours du palais,

accompagné des Pandos, qui sont allés a3 sa

rencontre. Tout-à-coup on le voit retrous

saut sa tunique, ôtantqses Sandales, prendre

toutes les précautions usitéespour nepas se p _

mouiller, en passant un terrain, où les Pan

dos ‘et tous les autres ne ‘voyent pas lamoin

dre humidité; la railleuse Draupadi, qui de

son balconest spectatrice de cette méprise,

‘contient avec peine l’éclat de rire , qu'elle

luiroccasionne; prêt d'arriver à la place, où

Judister Pattend, 1e prestige opérant encore,



4g ‘Mrrnotocrn nus INnoUs.

il voit la plus‘ belle pelouse, ‘ et marchant

sans défiance pour la traverser,‘ il. tombe

lourdement dans‘ une eau ‘très profonde; et

Bhint, le serieux'BIzi1n' ne pouvant retenir le

rireiqufoccasionne a tous. les spectateurs, ces

deux rnéprises si ridicules; ajoute qu’il est in

concevable, qu'un homme, qui n’est pas prive’

de ses sens, (ne voye pas devant lui, et qu'il

faut que Durdjohn soit aussi aveugle , vque

l'est son père. Déæjàadéconcerté par ces deux
i lbévues,‘ et furieux des éclats de rire, qu'elles

provoquent ainsi que du propos de Bhim: le

Rajah d’Hastenapour, sans égard pour l‘em-'

pressement de Judister ‘à le sortir de l'eau,

se laissant aller à toute sa colère, jure, qu’il

se vengera d’une manière éclatante, non seu

lement des deux rieurs, Draupadi et Bhim.

mais encore de’ toute la famille.

aussi-tôt‘, cette aventure fut le prétexte-de

la guerre, - qu’il' déclara aux Pandos ; mais

ceux-ci protégés; par le fils de Basdaio eu-_

rent tant (Tavantages: que le chef des Coros,

se vit contraint de consentir à la paix, en.

conservant toutefois dans son ame, l'espoir

d’obtenir par la ruse: la vengeance, que les

armes n’avaient pu lui procurer; en effet,

cette reconeiliation simulée de‘ sa part, lui

donna des moyens, inconnus au loyal Jadis

ter; car dans les réjouissances, qui suivirent

leur racommodenrgnt: purdjohn lui propqsa

s

Se retirant‘
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une partie de Dés,,,je|1 très ‘ancien dans l"In-,

"de; wevse ‘servant de ‘Dés pipés, ce prince

perfide et lerompeur; gagna de. son Jcousin

dans lessept joursty- que dura leur partie;

non seulement les états de Judister, les posa

sessions de toute sa famille . mais: encore

leur liberté à tous, et celle de-Draupgdi. .5

qui; . V . m‘, ... «m.

Le désespoir desPandos à vcet horrible

événement, égala la consternation de Jadis.

ter, (pi se 1 faisait tous les reproches, que. sa

qualité respectable de chef de sa famille, lui

épargnait de la part dezses fières; il afsllait

toutefois se soumettre , - Durdjolzn‘ triomphant

sans générosité , se ‘promet une vengeance

terrible, du ris imprudent, vqlfont occasiæ‘

onné ses petites disgraces. ‘Draupadi la pre

mière coupable doit éprouver les premiers

effets de sacoleregpil ordonne, que dépouillée

de tous. ses vêtemens, elle soit exposée nue

airxzregards du peuple; la malheureuse "prins

cesse préférerait . la' mort à: cette ignominie a

mais le tyran ne lui laissant pas même la liber- l

té d’un si triste choix; ‘elleadresse les prieres

lesplus ferventes à la divinité; Chrisnen les enw“

tendeles exauce: à mésure queles exécuteurs‘?

desitxrdres deDurdjohn, lui ôtént? un vêtea

ment, ' un autre. le remplaceune enceinte“ im

mense en est déjinremplie; let il s’en trou

veatoujours desnoiueawcraouxseeux, .qu’on
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. racle sbpêre ;

' nom,

lui enléve , ce prodige en étonnant le peu

ple Pemeut en faveur de celle pour qui ce mi

il demande à grand cris sa

grace: le méchant Durdjohn, contraint de

renoncer, à cette manière de la punir, feint

(le céder, en ordonnant que de gré, ou de

force , on Passeie sur ses genoux , en pré

sence des cinq frères; cet ordre s'exécute, et

malgré la résistance de Pinfortunée Draupadi,

on l'assied sur les genoux du tyran. A cette

insulte, Bhim perdant patience, jure par son

qu’i1 punira un tel outrage, et qu'il

brisera la ‘cuisse sur laquelle on a forcé

Draupadi deÿasscoir; riant de cette menace

impuissante dans ce moment , Durdjohn,

après l'exécution, quïlivient de faire: bannit

de ses états, ses cousins, qu'il a dépouillé

de tout; les condamne sous les ‘plus for

tes peines à ne pas reparaître dans les con

trées de sa domination, et àne faire parler

Jeux en aucune manière , pendant douze

ans entier, que doit durer leur exil.

Quelque rigoureuse que fut cette ‘sen

tence, les Pandos s'y soumirent; reprenant

la vie errante, qu’ils avaient déjà menée, ils

se retirent dans une forêt: où il n'auraient

pas même eu le nécessaire, sans la dévotion

de Draupadi _au soleil; ce Deiotas touche‘

"i,

-:

du malheureux état, uoù cette famille est: ’

x
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réduite, fait présent à la Rany d’un vase,

qui avait’ la vertu- de multiplier tellement les

graines , qu’on y cuisait :1‘ qu’avec un seul

grain de ris, il fournissait non seulement la.

nourriture , qu’il fallait aux Pandas, mais

qu’il les mettait encore en état, de faire des

charités du surplus; un jour un faquir alfa

me’ se présente à l’heure du repas: Draupadi

juizdonne une portion si copieuse, sans que

celle des Pandos soit diminuée, que‘ la sur

prise de cet homme lui fait deviner la pro

‘ ' prieté de cet ustencile; Draupadi ravouant,‘

il prend l’envie de le posseder: il a Pingrat

titude de le demander à la Rany ,V celle-ci

afosant refuser un- mandiant , lui remet le.

vase miraculeux, quelque nécessaire, qu'il

soit à l’existence de la famillede Pand; le

faquir satisfait veut sur le champ faire l’é

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

mais en passant dans ses mains il a perdu sa

vertu; ce n’est plus qu’un vase très ordinai

te, confus de se voir deçu, le faquir rend.
I Tustencileà Draupadi, et s’en va. Cependant

les Pandos craignant, qu’il ne raconte cette

aventure: q.u’en faisant du bruit, elle ne

découvre‘ leur retraite, abandonnent‘ cette f0,

rêt“, pour se refugierrlans une autre, qui était

situéeldans leyterritoire du Rajah de Bay

zuht et si voisine, dalla capitale de ce prince,

‘que ‘les fils de. Panel, prirentgridée de‘ lui
a
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‘présenter leurs services; cachant donc avec

soin dans la: forêt leurs armes, qui auroient

pu les déceler, ils se rendent à Bairuht; se

presentent au Rajah, comme ayant apparte

nu au Bnjah-Judistèr, dont Pinfortune actu
elle lesiforçait à chercher de l’employ, et

lui ‘demandent -la faveur‘ d’entrer à son ser

‘vice; très bienaccueillis de ce prince, il leur

donne les mêmes places , qu’ils prétendent

avoir déjà occupées. Judister devient son con

seiller , Bhim son surintendant de cuisine,

gdrjoon, le gouverneur et maître d’arme des

_ enfans- du Rajah , Schecdaio- son bibliothé

quaire; et les chevaux ainsi que les écuries

sont remise à la direction de Noultul.

..

ï Content d’avoir trouvé cet asile, les fils

de Pand demenrentïlongtems à la cour du.

fiajah: si parfaitement ignorés de tout le

monde , que Durdjohn lui ‘même est éton

ne’ (le n'entendre jamais rien, qui puisse lui

donner quelque indice de- la retraite , qu’ils

ont choisie, depuis, quilnles a expulse’ de

leur possessions ,‘ et chassés de ses états; cet

‘te profonde‘ obscurité répandue sur le sort

de ses victimes, Tinquiétev; des craintes vaL

gue Pagitent: il aimerait mieux, que moins

exacts-à se conformer aureonditions, quffl

leur aspréscrites ces infortunés lui fournissent .

quelque prétexte de‘ consommer leur ruine.

à
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Tourmenté‘ par ses craintes: ‘veut savoir

asüls’ vivent encore? dans quel asile, ils se

dérobent à sa haine; aucun moyen ne parait

criminel aux yeux d'un. tyran, s’il contribue

à ses desseins.- "Durdjohn ordonne àwses gé

néraux d'entrer dans les états de tous les

princes , qrrils soupçonnent d’accorder une

«retrait aux ‘Pandos; ils exécutent‘ ses ordres‘,

semblables à des hordes de‘ brigands , il:

pillent et (lévastent toutes les contrées, qu‘ils

parcourent: car Durdjohn ne doute point

qu’en quelque lieux , que‘ se cache ses cou:

sins, il ne les découvre bien -,tôt, par leur

courage à résister à ces attaques imprévues.

Le chef des Cbros n’est point‘ trompé dans

' son attente, les états du Rajah de Bayrhiit

‘furent les seuls, > où les troupes du tyran ne

purent pénétrer; ‘Bhim les arrête, les défait,

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

‘porte à Durdjohn le carnage de ses sujets,

‘ila atteint son but‘, il est certain, que les

Pànäos sont à Bayrhut , que c’est là l’en

droit ,5 où il peut leur porter de nouveaux.

coups. sans chercher même un prétexte pour

rompre xavec le Rajah, qui ose les recueillir,

ilentre ‘dans sesjzétats à la tête d’une puis-y i

saute ‘armée, il arrive si inopinément, que

‘tout ce queïpeut fairele souverain de Bay

rÏîüË’, défit? se courir avec les ‘quatres frères

rï/Irÿoaâ,‘ ‘ctcle par de. troupes, ‘qu’il tu‘???
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’ se rend à son désir ,'

a

tes à la défonce de son pays, laissant à Ars

joon le soin de défendre sa capitale et de

veiller sur les -jours du jeune prince son

successeur; bien-tôt en elïetla ville est as

siegée , Féléve dbjljoona, le supplie de le

prendre‘ avec lui dans une sortie, que le fils

de Pand a résolu de faire contre les assié
geans. Charme’ deice jeune courage, Apjoon

et sortant de la ‘ville

-avec le fils du Rajah , leur char s'approche
des troupes ennemies: alors le prince frémis-l

santide son ‘imprudente curiosité, conjure

son mentor de le ramener dans les murs de

Bayrhut; mais il n’est plus tems_ d’écouter

la frayeur, plus prompt, que! l'éclair Arjoon

lie son élève sur son char: vole chercher

ses armes cachées dans la forêt, revient, re«

pousse les assiégeants, les ‘défaits, s'avance

contre l'année de Durdjohn ; chacun de ses

‘pas , est une victoires , les troupes du ty

ran taillées en pièce, il ne lui reste ‘que

la certitude, que le héros , qui les a dé

truit, est Pinvincible Arjoon, et que la hon

te de Voir ses projets anéantis. Cependant

le fils de Pand, après cette victoire, recache

avec soin les armes, qui peuvent le faire re

connaître,‘ rend laliberté au jeune prince, .

le raméneà Bayrhut , en lui attribuant les

mémorables; exploits de cette grande journée.

Malgré la tendresse paterxrelle,‘s _le-Rajalr-_dç

l
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retour ‘dans sa capitale,’ fut un peu étonné

du grand succès des prernieres armes de son

fils. Toutefois jouissant avec complaisance de

i la gloire, dont drjoortcouvrait le jeune prin

ce: il lit déjà dans l’avenir les grandes des“

tinées de’ ce héros ‘précosse; cependantv cette

douce illusion ne peut» durer longtems, les

' Ptmdos devaient être reconnus,‘ et sortir en+
fin de l'état d'abaissement xdans lequel ils

étaient réduits depuis tant d'années. ' 7'"

Le Rajah‘ jouant un jourv aux Désavec,

Judistcr, plusieurs jéts malheureux eiïcitant
I son dépit: dans îin mouvement de colére, il’

jéte cornets‘ et dés à la tête de; son conseil?

1er. Aussi-tôt Draupadi présente; sæmpressë"

d’essuier et de recueillir dans un bassin , quel

quesgoutes de sang, qui coulent» de la pe

tite blessure, que la vivacité du Rajah vient:

de faire au front de Judister; ses ‘frères d’un.

air constemés observent ce qui se passef

avec une inquiétude, qu’ils cherchent en vain"

à cacher. Surpris de Pimportance, que mets‘

tent ces étrangers à ce petit accident: le Ban‘

jah‘ dernande d'un ton railleur à Draupadi,‘

"si elle croit peut-être, que celui, dont elle‘

‘prend des soins, si extrême soit‘, le chef des

Pandos? ,,c’est du moins ‘mon Judister, lui

répond elle avec vivacité.“ A ces mots le Ra

jah toujours‘ plus. étonne’, combine cette”

. TËJm. H. ' ‘— ‘D

m‘
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aventure, à quelques autres indices ,_’et coma:

mence à soupçonner; que ces étrangers, auxæ

«quels il parle en maître depuis si longtems,‘

pourrait bien être l'illustre famille fugitive,

qui était l'objet ’de lapersécution- et des

craintes de Durdjohn. Les astrologues et de

vins, qu’il consulte, le confirment dans cette

' conjecture; il ne doute plus, qu’il n’aye les

Pçzndos à sa cour, et qu’il ne doive à leur

valeur la victoire éclatante, qu'il a rempor-J

té sur Duridjolzn. Cherchant alors à ‘réparer

les manques d’égards, que son ignorance lui

a, fait commettre; il les fait asseoir sur son

trône, les comble d'honneur et veut, qu’ils,

‘acceptent de lui les secours nécessaires pour

rentrer dans leurs droits.

Selon le calcul des astrologues consuls

tés par Durdjolm et par les Pandos, les don:

ze années fixée pour terme de leurs exil

étaient écoulées depuis un mois. Libre de.

reparaître, l'avantage. qu’il viennent de rem-,

porter surxleur persécuteur , au moment ou

finissaient leur injuste condamnation, semble

leur annoncer lessuccès, qu'ils auront dans.

lansuite.‘ Acceptant donc les secouîs, que

leur offre le Rajah de Bayrhut, ils quittent,

sawcour ,. en lui témoignant leur reconnais-j

sance: et accompagnés des troupes , qu’il.

leur donne, .ils ‘se rendent ‘à Tanaisser,

v
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ou Draupud leur beau-père les reçoit avec

le plus grand empressement, et leur fournit

tous les secours nécessaires à leur entreprise.

Âlors les Pandos à la tête des troupes de

leurs alliés marchent contre Durdjohn, et

après quelques ‘victoires ils ‘rentrent en‘

possession de leurs états , de leur domai

nes et de tous leurs biens. Sans pouvoir '

‘ cependant en jouir paisiblement, parce que

les chicanes continuelles de Durdjohn, son

peu de loyauté dans les traités, et les hosti

lites fréquentes, .'qu’il se permet, entretiens

nent toujours un état de défiance: et de

guerre entre les deux familles. Cependant

Chrisnen instruits par les Pandos eux-mê

mes; des succès, qu'ils ont eu au retours de

leur exil, des inquiétudes, que leur donnent‘

les‘ nouvelles menées et intrigues de Durd

john; leur Écrit, qu’ils ne doivent point s’en

allarmer‘, et qu’ils peuvent compter sur son

secours, aussi-tôt qu’ils en auront besoin.

La lettre et les promesses consolantes.

de leur divin protecteur, rassurant les Pan

dos, ils jouissaient du contentement de leur

sort actuel, si différent de celui, qu’ils avaic

ent éprouvé; Judister gouvernait ses états

avec sagesse, ses‘ quatres frères Paimaient, la‘

respectaient et le servaient comme ‘leur aîa‘

ne’, ‘et leùrliajah; ‘et tous se trouvaient Heu‘

D 2
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reux, lorsqu'une nouvelle avanture ramena

parmi eux Pinquiétude et le chagrin.

Arjoon rencontrant un jour un Brami

ne mandiant , quilui demanda la charité :7.

rrayant sans doute pas sur lui de quoi la lui

faire, le renvoya à Judister leur Rajah 3 mais

le Bramine irascible ne voyant qu'un refus

dans cette reponse, s‘en ofiença au point que

dans sa colére il maudit ztrjoon, et lui pro-‘

digua des epithétes , dont la force eurent

une telle influence sur le fils de Pand; que

ce jeune ‘héros se sentit enerve’, ‘prive’ de ses

forces, de son courage, et réduit à un état’

de faiblesse et (Ïimpuissance total; désespé

re‘ de ce changement, ' drioon tombe aux

pieds du Bramine, les quatre autres Pandos

tout aussi affligés, que lui, s'y jetent aussi:

tous le conjurent de révoquer cette cruelle

malédiction; attendri par leur douleur et

leur prieres, IeZennadar leur dit, qu’.4r

joon peut recouvrir ses forces en se baignant

dans les eaux, sacrées du ciel, et de la terre,

et en visitant les lieux saints. Quoiquïm peu

consoles par cet espoir les Pandos, s’afflige'

rent de la nécessité de cette séparation; après

les plus tendres adieux, xlrjoon sous le cos

tume d’un faquir, commença le pélérinage,

par lequel il devait expier sa faute; mais se '

trouvant arrêté par la saison plurieuae ,
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se refugiaflà Dwarlm; où sans se faire recon.

naître, il demande un asile à Chrisnen, qui

le lui accorde, en feignant clignoter ainsi

que les autres, quel est ce jeune étranger. l

I

Malgré la rigoureuse pénitence, qu'illu

servait le fils de Pand, et lestricte incogni

to, qu’il gardait: il ne put être longtems à;

Dwarka sans devenir sensible aux charmes

de la princesse Sobahdran; qui deson côté

éprouvait pour Paimable et jeune faquir des

sentimens, qu’elle craignait de s'avouer, vu

la bassesse apparente de la condition de ce

lui’, qui les lui inspirait. ' Un obstacle plus

‘ réel s'opposait aux voeux des deux amans, et

quoique Chrisnen, dont elle était soeur, étant

fille de Besdaio ; désire depuis lbngtems,

qu'elle epousasse un Pandos: comme elle

n'était pas fille de Daliohy, mais de Bodni,

Bulbhadcrson frère _, de père et de mère,

étant plus directement charge’ du, scinde l'é

tablirkla destinait à son ami Durdjohn.

Quelques. réservés que fussent les; deux

jeunes gens dans lestémoignagesrde leur sen

timent , ils voyaient avec une égale peine, '

que le retour de la belle saison allait les, sév

parer; Jrioon devant alors reprendre le cours

de son pélérinaget - '

l i‘ ;
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.. Cependant Chrisnen feignant toujours de

ne point reconnaître son pupilè: celui- ci quel

jques jours avant son départ, rompit enfin le

stricte incognito, que par pénitence il avait

voulu garder même avec son protecteur; à

.qui il se nomma en lui racontant l'avanture,

qui le contraignait à prendre le ‘costume et

Je genre de vie d’un faqtlir. Le fils de Bas;

Qdaio en paraissant apprendre ce qu'il savait

‘déjà, combla Ârjoon (Paniitié, et- ne voulant

9pas le laisser partir sans lui en donner des

preuves, il le somma de lui demander quel

que grace. Cet accueil, ‘ces marques de bien

vveillance, ‘encourageant leflfils de Pand, il

avoua à son divin ami son amour pour la

princesse; et le_ peu d'espoir,l qu'il avait de

l'obtenir vu l'intention publiquement connue

de Bulbhader de,la donner à|son ami Dard

john.

Satisfait,‘ en écoutant son protégé, de

‘lui trouver pn sentiment conforme à ses

vues: Chrisnen, qui ‘cependant ne veut pas

contrarier ouvertement les desseins‘ de\son

lfrère; conseille à son pupile d’enlever la

princesse,‘ et pour lui en faciliter les moyens

il lui indique le jour, où pour ses dévotions

‘elle se rend au temple de Bhavani.

tence dwrjoon fusse écoulée ,,soit que la pré

‘ Soit que le‘ tems prescrit pour la pénis
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sencede Chrisnen lui rendit ses forces,‘ où.

q1l1’i1 les dut à ‘l'amour; ne se ressentant plus

de lamalédiction du Bramine ," et aussi ac

tif , qu’il était amoureux : il ne laissa pas

échapper le moment ; et déjà transporté de

joie d'avoir réussi, il reprenait. avec la prin- -

‘cesse la route des états de Judister; lorsque

Bulbhader averti trop- tôt de Penlevement de

sa soeur, etfurieux de voir échouer ses pro;

' jets‘; se ymet- à la poursuite du ravisseur, l’at-»

teint: et profitant de l’avantage, que lui don

nent les méI/iagemens, qublrjoon croit devoir

au frère de son amante, il désarme le fils de
Pandslle raméne prisonnier à‘ Dwarka, avec

rintention de punir rigoureusement l'outrage’

dont il se plaint; mais CILrisrien, après lui

avoir laissé exhâler les premiers mauve-mens

de sa colére, parvient à la calmer, et repré;

sentant: à Bulbhader, que ‘même en punissant

Arjoon, il ne pouvait plus après un tel éclat

espérer, que Durdjohn épousa la princesse’,

il Paméne à consentir à son mariage avec

le fils de Pand ; qui ayant terminé aussi

agreablement sa pénitence , prit congé de

Chrisnen, de son beau-père, et suivi de sonl

aimable épouse, se réunit à sa famille ; la

satisfaction, qu’y répandit son retour fut en?

core augmentée par les nouvelles assurances

d’amitié et de protection, dont (Îhrisnen Paï

‘vait charge’ pour eux ,- à l'exemple dvzçjoon

r

\

l \
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chacun des quatres frères‘ prirent aussi une

nouvelle épouse en conservant cependant à

Draupadi les droits ,' que lui donnait, sa

qualité de. leur premiers femme.

Nous avons vu, (dit le docteur,‘ en

sïnterrompant) Chrisnen, arrêtant dans le

cours de sa vie humaine les témoignages

prématurés, qu’on voulait donner à sa mis

sion, smssimiler tellement à l'humanité, qu'il

s’assujétissait souvent lui-même à ce maya

répandu sur l'entendement humain, et parais.

sait obligé de recourir aux conseils de ses pas

rens, de ses amis, ou aux lumières de Nord

man dans les cas difficiles ou obscurs, mais

depuis la victoire , qu’il a remportée sur

Panderils , après laquelle il manifesta lui.

" même la divinité de sa mission , il paraît

faifranchir des entraves, qu’il s’est imposée,

jusque là, et si dans ses relations , et ses»

rapports humains, il laisse encore à d'autres

le soin d’éclaircir des événemens , et les

choses , qu’il pourrait expliquer d'un mot,

ce n'est plus en paraissant les ignorer, qu’il

garde le silence, mais parce que dans sa sa

gesse divine par des raisons inconnues aux

mortels, il ne juge pas à propos de les leur

révéler, nous allons, ajouta le Pandit, en n

voir un exemple.
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, Amsroud, fils de Purdman et petit’. fils

de Chrisnen, jeune homme de la plus grande

espérance, disparut tout-à-coup du sein de

sa famille: sans qu'elle put malgré toutes

ses recherches trouver lemoindre indice 0a‘?

Lpable de réclairer sur les causes de sa dis- -

parution, n_e doutant pas, qu'il n'eut été en?

levé par un mauvais génie; ainsi ‘que lavait

été sonipère, ses parens désolés, mirent in‘

utilement en‘ oeuvre, pour le retrouver tous

‘les moyens naturels etlsumaturels, qu’ils .pu

rent employer, leur‘ peu de succès augmen

tait chaque jour leur douleur, «sans que le

sensible Chrisneñ, témoins de leurs larmes,

et (donttoutes les actions ctémoignaient, qu’il_

nügnorait point le sort de son petit- fils, ju

geasse ‘a propos de les instruire du prodige

par lequel illeur était enlevé; ni des dan

gers, ‘auxquels il était exposé, et dont il ne

pouvait échapper qu’à l'aide de son\ puissant

secours. '

Suppléant au silence que garde l‘incar<

nation, Pofficieux Nardman arrive à Dwar

Ira , avec la nouvelle , quïdmsroud est au

pouvoir de Bhanasscr, Rajah de Bénârés; et

qu'il court le plus danger, si Chrisnen ne se

hâte de le délivrer. Sa détention étaitla suite

d’u_ne aventure amoureuse; Oudlra, filledu

Rajah de Bénârés, était dans l'âge, où Fou



53 MYTHOLOGIE DES INDoUs.

établit les princesses; déjà son père avait par

deux fois convoqué le Soinbre, sans qu’0ud&

ha eut pu. se résoudre à ‘faire un choix ,( et

la tendresse. de son père pour elle était si

forte, si aveugle: qu’il voyait avec indulgen

ce jusqu'aux caprices de sa fille , à laquelle

il ‘forma une lcolur, et donna même une. mai

son séparée de, son palais. Oudlta satisfaite

de ses avantages, et jouissant des bontés pas

ternelles, coulait dans une froide indiiïerenà

ee des jours calmes, et heureux; lorsqu’elle

réve une nuit, qu’elle se trouve dans les

bras du plus tendre des époux; sa beauté,

ses graces, son amour, tout engage la prin

cesse à couronner sa flamme: mais un cruel

réveil vient finir son bonheur, et Pinstruire,

qu'il n'est qu’un songe. Ses larmes coulent

' ‘a cette funeste découverte; à la tranquillité.

dont elle. jouissait avant ce réve enchanteur

succède la douleur la plus amére , Pinquié

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

se dit-elle: si ce mortel‘ adorable rrexiste

point autre part, que dans mon imagination,

et dans mon coeur, je jure du moins qu’au

eun autre, que lui ne sera mon époux g“ à ce

voeu solennel, Oudlsa ajoute encore le ser

ment de ne prendre aucune nourriture jus

qu’au moment, où Pamant chéri, que lui ‘a

fait connaître une illusion décevante, se pré

‘lentera réellement à ses yeux.
v



1

u

3:45“. fijcnarlrnn_lëät.r., , _‘ 6’

A

.; Iléçaÿnæiêangs, leguelalç æhdgri-na .9; 111B.

îeûne réduisait la‘ prirlçessepvne puttéchapper

aux yeux, ,.dès, femmes -,, ufiqpi; lfentouraient,

tapais malgréaleursflsoins empressés, comment:

aruraigtznt:allai.»par,,,,<l(:'vine;:_»les,v causes de son

,et7 y remédier? il en est" ‘une ‘cependant;

rTclziterIcrrla fille du visir, qui plus particuv

zliénèment attachésyà sa ‘maîtresset dont? elle

{abat la. favoriteÿyprend tant de=part à son af;

fiiction, gmet tant dässiduibe’, de constance,

de finesse;- ä, en pénétrer les motifs, qu'elle

Ïparviçnt enfin àarracher Pâveudu souvenir,’

..qui tourmente zotçdlta ;, etrà, entendre de-sa '

“bouchetous les ‘détails du “bonheur, dont

elle a joui avec le plus aimahleides époux.

feu, quivranime les yeuxÿde la princesse,

vla vivacité, qu'elle met_ àson recit, en prou

vant à sa confidente la profondeur’ de la
pilàye ,‘ qui déchire le coeur cPOudka, aug

mente son zèle. pour la_ servir; elle ne veut

plus que des renseignemens sur le fortuné

mortel objetrde, tant (Tamqntt, elle les de,

mande avec empressement; hélas! comment

Oud/ia pourrait,- elleles lui donner ? elle a

répété cent fois ,. que son, amant est le plus

‘beau des hommes, qu'il était sans cesse pré.

sentà ses yeux, tel quelle là vu, la Seille

chose. qu’elle a oublié dans ce moment, et

11e les questions de Tchiterka lui rappelle,

Ëest que ce souvenir délicieux n'est qu'une
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illusion, h et quetdut ce qu’elle vient de raâ '

conter, n'est qu’un songe.

_ cruellement embarassée à cette découverte‘;

mais celle-ci joignait heureusement à son

‘zèle pour la princesse, des connaissances très

étendues dans la magie, et le talent de cray

onner la figure ‘exactement ressemblante de

‘tous les objets , quia se trouvent dans les

Sourgs, la terre ou les Patals. Consolanl;

donc sa maîtresse , elle lui laisse entrevoir

quelque espérance, pourvu qu’elle parvien

nent à découvrir quel est, et où réside, l'o

riginal du tableau, qu"a présente‘ ce réveen

chanteur. Commençant alors par les Sourgs,

äTchiterka fait passer tous les Deiotas devant

les yeux attentifs d’0udka, mais son amant

n'est pas dans les Sourgs, et comment serait

il sur la terre! aucun mortel ne peut l'éga

v ler en beauté! plus affiigée encore en voyant

‘que n} la terre, ni les Patals ne lui présen

tent son bien aime’ , Oudlra perdait déjà le

‘peu d'espoir , que sa confidente avait rani

me’ dans son ame; lorsque celle-ci sans pa

raître le remarquer , crayonne sur le mur,

tous les habitans de Dwarka: à la vue de

Chrisnen, la princesse par un pressentiment

secret, baisse son voile (1), ainsi que cela
 

' (i) Les femmes indous sont toujours voilées en prie.

lance de leur père.

.-- Tout autre, que la fille du visir eut été

l:
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sepratique pour un père, elle répéte la mê

me chose, lorsqu'elle voit Purdmnn, mais

lorsque Amsroud paraît, un cri de surprise

et de joielui échappe. ,,C’est lui, c'est ses

,,traits,“ ÿécrie-t-elle! "le voilà tel, qu'il

,,'sera à jamais présent à mon esprit et à mon.

,,coeur.“

ne suffit plus à Oudlia, 1Tclziterka lui a pro

‘ mis de ramener auprès d'elle; mais c'est cet

te nuit, ce moment même, que Pimpatientc

princesse désire de le voir. En vain sa cons

fidente essaie-t-elle de Pengager, à diEérev

ce bonheur, à se tranquilliser, à réparer ses‘

forces pendant le tems , qu’elle travaillera

pour elles’ ellene peut rien obtenir, et 0nde‘

la; la conjure avec tant d'instance de partir à.

l'instant même; que Tchiterka cédant à sa‘

volonté, traverse les airs sous la forme d’un

Milan, arrive à Dwarka, plàne sur la ville,

cherche le palais dvlmsroud, pénétre dans

son appartement, répand un charme sur lui,_

1c plonge dans le plus profond som

meil, Penléve: et le transporte dans l’appar—

tement d’0udIta;

La surprice du jeune‘ prince fut extrèmo

en se trouvant à son réveil dans un lieu, qui

lui était entièrement inconnu; mais la beau

t3’ ÊÛudÏîa , les expressions rassurantes et

Revenue de Pyvresse de sa joie, "

, et un peu moins‘ émue , la vue dvlmsroud

r
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æîeîvint une réalité.

.qu’entre les vêtemens ,

tendres, ‘quelle lui aaressait,‘ firent sur lui

une impression si vive, qububliant bien-tôt

Duiarka, ses parents, et lui-même; -il ne

doccupa plus que de son'amour,ïlet du soin

d'en convaincre son amante, dont‘ le songe

Pendant longtems rien

ne troulfla la félicite’ de ce couple anloureux,

aide’ de leur habile confidente, personne à

Bénârés ne soupçonnait même ‘ce mystère

important; lorsqu'un portier de Pextërieur

‘des appartemensde la‘ princesse remarqua‘

qu'on lui apportait,‘

il s'en trouvait quelquefois; qui nïétait point

à l’usage des femmes, cette observation sou-

ÿent répétée, il se crutoblîge‘ dé eommunia‘

quer au Rajah les‘ soupçons , qu'elle lui

donnait. " '

Bhanasser que les dons extraordinaires,‘

qu’il‘ avait reçu de Mhadaîo avait rendu aussi

orgueilleux, que méchant n'avait plus d"au-a

tre inquiétude , que celle de ne trouverlja

mais unadversaire digne de se mesurer avec‘

lui (1). v Son protecteur pour la lui ôter lui

avait promis, qu'il s’en présenterait un, des

qu'un petit drapeau plante’ sur un temple

voisin de son palais ,' tomberait de lui mê

“H...

 

(n) Voyez chapitre I. page 225.
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me’, et’ Bhanasser les yeux. toujours fixé sur

cet étendard , .s’était ‘aperçu’ de sa chûte à

l'instant, où le portier vint lui faire son rap

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

lui annonce, ne soit cet ennemi, qu'il atc

tend avec tant d'impatience; ‘l'outrage, qu'il

reçoit le frappe moins, que le‘ plaisir, qu'il

se promet de la victoire, qu'il compte remq

porter.v Courant chés sa fille, sans qu'elle

soit avertie,- il trouve les deux époux tram.
z quillement, occupe’ d'une partie d'échecs;

Amsroud est- assis de façon à voir le premier

le Rajah: il demande à la princesse, quel est‘

donc cet être‘ gigantesque et extraordinaire,‘

par lamultitude de têtes ,' de bras, de jam<r

bes , qu'il a; reconnaissant son père à ces

traits, Oudlta s'en-fuit sans répondre, et le’

courageux Amsroud , ' saisisÿant son épée et‘

parant les coups du géant, parvient à s’ou-<

vrir un passage; mais malgré sa valeur, sa

légèreté à la course, il succbmbe aux forces

supérieures, et aux nombres de ses ennemis.‘

On Parrête, on le ramène à Bénârés, et on

1è plonge dans un cachot , où il est exposé‘

au double ressentiment, qu'éprouve Bhanas

ser , d'être outragé dans la personne de sæ

fille, et trompé :dans son espoir; il se reaa

lise cependant. Car, sur le recit de Nardman;

Chrisnen se mettant à‘ la tête de ses Yadous.

marche à Bénàg-és, pour délivrer son petit}.

I \
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fils: et Porgueilleux Rajah, a enfin la satisfaod‘
tion de pouvoir lutter contre .le' seul enne-j‘

mi, qu'il croye digne de lui, sa présomp?

tien lui montrant déjà la victoire , il s’emc'

‘pressé de sortir de sa capitale , et de venir‘

à la rencontre du fils de Basdnio; toujours

invincible jusqu’à ce moment Bhanasser en

se mettant à la tête de ses nombreuses trou—

pes , les regarde plutôt comme un cortége,

que comme un soutient, se confiant dans

ses propres forces , il s’avance fièrement, ‘mais

il trapperçoit biendôt qu'au lieux des avan—

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

se livre détruitvnonseulement ' son armée,

mais ses forces personnelles. Aussi surpris‘

qweflrnyé de ce changement, il invoque Mha- .

daio, celui-ci ‘arrive, à son secours avec de,

nombreuses troèes, uniquement composée‘:

de la famille et des serviteurs du Deiotas,'

qui ‘ordonne à son protégé de se reposer"

pour réparer ses pertes. lui promet de comc

battre ‘pour lui et d'arrêter les progres des

armes du fils de Basdaia. Une lutte terrigf

‘ble commence alors entre les deux Deiotas.‘

Toutefois Mhadaio malgré son courage et'

ses efforts, ne peut résister à Chrisnm , il

est vaincu,‘ mis en fuite, et rentrant ‘à Bé?

nârés, il conseille au Rajah de se soumettre;

au vainqueur, mais Porgueil de Bhanasser

vindigne de ce conseil, le repos luia rendu‘.
- ' - e. r v.

‘mm
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ses‘. forces, et sa présomption; ainsi s’obsti

nantà combattre l'incarnation , celle-ciyle

‘prive de tous les dons extraordinaires ,' qu’il

tient de MhadaiO. Elle l’aurait puni plus ri

goureusement, si ce Deiotas, qui par sa sou

mission avait obtenu sa propre grace do

‘Chrisnen: nïivaitjencoresollicité celle‘ de son

protegé; assés humilié par l’état de faiblesse,

' ‘où il se voyait réduit; car n’ayant plus qu'une

seule tête, comme tous les‘ autres mortels,

Bhanaslsef fut contraint à mettre bas les ar«

' ‘mes, à reconnaître les fautes, que lbrgueil’

"7 lui avait fait commettre, et à consentir auma
v riage de sa fille avec Amsrou; comme ce Rajah

avait euaussi parmises ancetres un fidéle servi

teur” de Vichnou, son incarnation ayant égard

à ces divers motifs, usa de clémence, lui lais
’ vsa la vie, et la couronne; faveur, qu’il mé

rita dans la suite‘ par son attachementiià

' Chrisnen.

' Cette guerre terminée: le fils de Basdaio

aussi tendre père , qu’il avait été tendre amant

dans son jeune âge; ramena son petit fils "et

sa femme à Dwarlia , où entouré de [sa fa

mille , il reprit son genre de vie ordinaire;

Z"flans lequel‘ il était, ‘le protecteur et le sour

tient des hommes pieux; comme dans ses

' opérations guerrières , il était le fléau et le

destructeur des méchans. '

Tom. I1; E
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Le Bramine Soodam et sa femme étaient

réduits tous deux à la plus grande indigence;

sans que l'état affreux et misérable, où ils se

trouvaient , eut ‘altéré la confiance de Sao

dam dans l'être invisible et suprême. Ses dé

votions et prières toujours aussi ferventes,

que répétées: lui laissaient à peine le tems de

s'apercevoir , que malgré son travail conti

nuel, sa femme ne pouvait suffire à leur

procurer leur nourriture journalière. Moins

' livréeà la contemplation que lui, et super

cevant d'avantage de sa misère: elle rappella

à son mari, qu'il avait été chés Sendip, le

compagnon d'école et l’ami d’étude de Chris

nen; ajoutant qu'elle ne doutait pas qu'en re

mettant sous ces yeux cette ancienne relation,

‘il ne changeasse leur triste sort. Quelque rai

sonnable que fusse cette idée , Soodam re

pugnant à faire le voyage de Dwarlia, allè

gue pour raison de son refus, le contraste

étonnant de sa profonde misère avec le faste

et la splendeur, qui environne son ancien

ami; il craint, dibil, de s'attirer des mé,

pris, peut-être même, un refus direct d"ê

tre admis en sa présence. a

Combattant ces craintes, insistant sur le

bien, qui peut leur revenir de cette visite,

la femme de «Soodam obtient enfin de son_

mari; la promesse,” qu'il ira a Dwarlxa;

a

.4 s
\



f ' "CHAPITRE IXa " ' ‘Î 67}

. mais il lui demande, quel présent ilvpeue

oifrir à Chrisnen en se présentant devant lui i’.

un peuflembarrassé de cette nouvelle diffin‘

eulté, réponse du Bramine la‘ résout cepend

dant encore, en faisant observer à son mari:

qu'étant Brame et Chrisnen n’étant qu'un

Kättris ,' un présent, n’était point aussi né

‘ cessaire , que si -leur tribus étaient égales;

toutefois, ajouta-tielle,‘ si vous voulezab‘

solument lui en‘ faire un, malgré notre ‘mia

sère, nousjavons làquelque peu de ris, que

vous pouvez lui présenter. ‘Soodam rfayant i

plus dbbjections» à faire, le voyage fut réa

solu. Cependant prêtîà-partit‘ , les deux

époux n’ont pas même de quoi enveloppe!

le chetif cadeau , qu’ils destinent au fils de

ZBasdaio; onpeut, il ‘est-vrai, le cacher‘ dans

un des pans. de la tunique du Brame; sa fenis

mesaisissant cette idée , travaille à Pexécus

ter sans ‘pouvoir d’abord' en’ ‘venin’ a. bout;

car le vêtement est si usé,‘ que les grains de‘

ris s'échappent; néanmoins ‘à force de pièt

ces, de coutures’, elle parvient enfin à lassua

jetir, les deux époux-se séparent, et les. host

pices charitables établis dans toutes les‘ par-t

tics de lTnde, donnent au pauvre Soodamla

facilité d’arriver à Dwarlta. Vivement frapt

pé de la magnificence , qui slofiflre à‘ ses‘ re-i

gards en entrant dans cette superbe ville,» la

Framine , toujours plus honteux-de sa‘ nui

E 2

n?

u
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8ère sent que son courage l'abandonne; mais

la curiosité suppléant à la hardiesse, il s’a

vance d'un pas timide, irrésolu, s'arrêtant. à

chaque instant pour admirer tant d’objets

merveilleux rassemblés dans cette résidence.

Parvenu enfin aux portes du palais de

Chrisnen, Soodam, qui ose à peine énoncer

le voeu, qu’il forme d’y être admis; se ras

sure un peu, en jugeant du maître par l'ac

cueil obligeant, qu’il reçoit des portiers, -et

des serviteurs , et en apprenant de ceux-ci,

que selon les ordres de Chrisncn aucun Bra-v

mine ne peut être refuse’ "à quelque heure,

qu’il se présente.

En effet aussi-tôt‘ introduit qwannoncé

vgoadamaæst reçu de Chrisnen avec toute la

tendresse d'un ancien ami, et tous. les res

pects , qui sont dus à l'état des Bramines.

,5 Les bontés , .dont il le comble l’auraient

mis à son aise , s’il avait eu quelque chose
i‘ lui offrir, car le don chétif, . qu’il luivap

porte, lui paraissant à‘ chaque instant plus

indigne deChrisnen, il se résout à le passer

üsous silences. Lorsque Chrisnen lui-même

‘reclameà plusieurs reprise le souvenir, dont ‘

suppose.,.- que la femme de Soodamla

{chargé pour lui svà cette demande répétée le

gramme confus, v présentemn v tremblant la
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poignéede ris ,- qu’ils ont eu tant de peine‘

àempaqueter; le fils de Basdaio la reçoit

d’un air satisfait, en met un grain- dans sa

bouche, le mâche, et se recrie sur l'excellen

ce du ‘cadeau , qu’il vient de recevoir; les '

spectateurs étonnés retiennent avec peine ‘le

‘sourire, queleur occasionne, le prix atta

ché par Chrisnen à ce misérable présent: tanà

dis que cette incarnation reçoit sans étonnée

ment les olïrandes 1lat leshommages ," non

seulement des hommes et des Deiotas; mais

‘même de Birmah et de Mhadaio. ‘Cependant

Jloukmani, qui connait ses devoirs, prend

avec respect un grain de ce ris, que lui don

ne Chrisnen pour elle-même, “en y ajoutant

l'ordre d'en ‘donner un ‘à chacune ude ses

compagnes. * ' ' I

2 Y

Extrêmement satisfait de la reception du

‘fils: de Basdaio, deshonneurs, ' qu'à son‘ exem‘

ple tout le monde s'était empressé de lui‘

rendre; Soodam- après avoir passé trois‘ jours

à Dwarlæav prit congé de son ancien ami pour

retourner chés lui, et sa surprise fut extrême

en voyant que Chrisnen le laissait partir sans

lui donner aucune marque 7de la générosité

à laquelle il; avait droitïde s'attendre; ne pou

vant s’expliquer un tel contraste g. il se» dit

à lui-même, que sans doute Pêtre ‘suprême

voulait, qu’il resta pauvre; ‘et se‘ soumettant‘
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zsahs-murmure- ä -son destin ,, il- reprit tran

quillement le chemin de sa misérable de}

meure... Mais si l'incarnation avait suspendu

la récompense, qu'elle destinait à la résig—

nation,‘ à Phumilité, larpieté du Bramine,

ce n'était,que pour la rendre plus‘ éclatante;

son architecte céleste, avaitreçu ses ordres,

unv magnifique palais remplacedéjà lagchéy

r tive chaumière, de Soodami tout ce qui apr

partient à la fortune et à l'aisance se ‘trouve

rassemblé dans cette nouvelle demeure; sa

femme‘ l’attend avec un nombreux domest-ig

que: sepresente a ses regards au moment,

ou croyanttsïêtre égaré, il cherche à retroug

ver son ancienne cabane; et lui apprend,

avec quelle lihéralité Chrisnen vient de-poilrt

voir, non seulement à leurs besoins, mais

à ceux de toute leur postérité.

l

"Aussi juste que charitable Chrisnen sans

acception de personne donnait l’exemple de

,1a plus parfaite égalité dans laydistribution

‘de ses faveurs entre ses Bhagts, ou disciples,

Le Rajah Jan-ut: désirait passionement sa vue,

mais il n’osait.abandonner ni sa résidence; ni.

_ les soins du gouvernementpour satisfaire ce

pieus désér. Mirt/tai, Bramine demeurantdans

la résidence du Rajah formait le même voeu

que son souverain , et avait une foi si.

sntiere dans la toute science divine , qu’i1

’

.
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était convaincu que Pêtre‘ suprême connais.

sant son désir Pexaucerait, s’il l’en trouvait

digne. La pieté de ces deux Bhagts méritant

une récompense, le Rajah voit Chrisnen en

trant chés lui ; il dépêche aussi-tôt un mes«î

sage à Mirkait, qui dans le même moment en

envoyait un au Rajah, parce qu’il recevait-la

même faveur; tous les deux apprirent de cet

être divin, que voulant les traiter également

parce que leur foi était 1a,même , il avait
doublé sa forme. l

Aux exemples de charité, d'humanité, de

justice, que Yincarnation donnait aux homo

mes, sous la formehumaine, 'qu’elle avait

revêtue; elle joignait encore comme nous

l’avons vu plus haut (1) la pratique des dé

votions extérieures. Ainsi en revenant de

Januc-pour , elle se rendit à Iîourt-chaiter‘

avec toute sa famille pour s'y baigner dans

les eaux sacrées, pendant une éclipse de so‘

leil prédite par les astrologues; la nouvelle

du choix , qu'elle avait fait de cette place 7

s'étant répandue; y attira un grand concours

de monde, et non seulement ‘les habitans de

Mathra et des environs s’y rendirent, mais

les‘ cinq Pandos avec Draupadi saisirent cet

'

u 

L

.. (i) Page 25 de ce chapitre.
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te occasion devoir leurs protecteurs; il les

reçut avec les témoignages ‘de la plus tendre

amitié ,_présenta lui-même l’épouse-des Pane

dos à ses seize mille huit femmes, . ainsi qu'à

toutes les princesses de sa maison; ‘et ‘pen

dantle séjour, que firent les deux familles

dans ce lieu saint, Draupadi se lia tellement

avec les femmes de Chrisnen, qu’elle apprit

v de chacune, d’e1le, l'histoire de leur mariage._

Q ‘ D'autres soins occupaient les, Pandos,

et leur protecteur. Chrisnen paraissant éton

né de ‘ne point ‘voir Durdjohn à la solenni

té, qui_les ressemblaient à ‘Iîourt-cltaiter

sfinforma des fils de Pand de la raison d’u-k -

neiabsence aussi extraordinaire; ceux-ci, en

ignoraient les motifs , mais sa haine pour

eux, son ressentiment contre Chrisnen, son

rival, son vainqueur, _à Oujon; le père de,

Barn?) , qui lui enleva sa fille , enfinle protecteur

dvlïrjoon, v qui luia ravi la soeur de Bulbhader,

paraissent aux Pandos des causes suffisantes

pour éloigner, ce prince haineux, et vindi?

vcatif_vd’un lieu, ‘où il se serait trouvé réuni

à desparens , qu'il déteste; entrant alors

dans le détail, des chicanes continuelles, qu'il

leur a faite depuis qubirjoon est de retour de _

Dwarka, les Pandos racontent à leur protec

teur les nouvelles ruses, qlfemploye Dard

john pour les dépouiller denouveau, le peu
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de bonne- foi, qu'il met à réxécution des

traités: les tentatives ,, qu'il forme contre leur

repos et leur vie, ce qui les oblige à être

sans cesse sous les armes, et toujours en

mesure, soit pour déjouer ses perfidies,

soit pour se défendre contre des attaques

ouvertes. ‘ÿ '< L"?
.4.

I

Quoique Chrisnen en (‘écoutant ces dé

tails, susse. que la situation incertaine et pré

cairede ses protégés‘ changerait bien-tôt;

sans leur en dire le moment, il leur conseilla

de redoubler de vigilance a pour n’étre point

surpris par les artifices de leur ennemi,‘ et il

leur promit positivement de voler à leur se

cours au moment , où il ‘leur serait néces

saire. Emportant avec eux cette promesse

Consolante les À-Ifandos reprirent .le chemin

dfidindraprest, et Chrisnen retourna‘ à Dwar

ha, ‘où nous allons le laisser jusqu’à demain

que nous commencerons l'histoire de la guer

re du Mahabarat , dont à prèsent , ajouta,

Bamtcîzund, vous connaissez tous les acteurs ;«

en finissant ces mots, il se leva et le dîner

termina la séance. .3.‘

\ .‘ A: ‘ ‘ ’

.1.
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BÏIÏAPITBE X.

’ {Zoniînuationt du Bhngavat et Mahabarat. {Pat Pavie

de Christian, les Panda: demandent ‘a Durdjohn le

redressement de ses injustices, il s’y refuse, son

obstination, conseils et apologues de Biskunt, tout

est inutile , la guerre se déclare , choix d'un

champ de bataille; Chrisnen arrive; se range du,

côté des Pandos, réglements de cette guerre, elle

dure dix-huit jours, exploits des chefs. Histoire

s de Biskum, épisodes, les Coros détruit. Trahison

des quatre chefs, qui survivent à Durdjohn, dés

truction de Parmée des Panda: , les cinq frères

échappent seuls. Judister placé sur le trône par

Christian. Naissance de Paritchat, sacrifice so

Iennel.

\ Le maître et le disciple rassemblés à l'heure

accoutumée, M. de Polier demanda à son

Instituteur , pourquoi Chrisnen avait tant

difliéré à donner aux Pandos les secours, qu’il

leur promettait si souvent?"

Selon les fables , répondit le docteur,

routes les opérations de Chrisnen, ainsi que
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celles desqautres descentes de Vichnou sur la *

terre, avaient leur tems fixé dans les décrets

du destin, et Chrisnen, qui par sa toute scien?

ce connaissaitrla- chaîne des évënemens, n’a;

gissait,’ qu-‘au. moment, où son intervention

devenait nécessaire. _ . - r

; r V . .4‘. F ‘i t

i’. ..; De retour‘ à Duarlta il y trouva son ‘frère

Bulbhader, très impatient de son arrivée 5

p parce qu’il voulait prendre congé de lui, avant

de. commencer un long pélérinage dans le;

lieux saints; auxquelles les Bischis l'avaient

condamné en expîation, de ce que‘ dans un

mouvement de colère et dbrgueil , il avait

tué un Bramine: qui occupe’ à la lecture des

Veds; ne, lui avait pas rendus les honneurs,

auxquels ilsattendait.) Revenuà lui-même rea

connaissant Pénormité de son‘ crime, et déo,

, cide’ à subir la peine, par laquelle il pouvait

s'en laver; après avoir passé quelques jours,

avec.Chrisnen, il le quitte, et commence son

pélérinage. Le filsdeBasdaio, qui ne pers

dait pas un moment de ‘vue les interêts‘ de;

Pandos: s’empressa de leur apprendre la /

nouvelledu départ de son frère; en leur di

sant» que s’ils étaient encore dans lasituatiom

précaire, où il les avaient vus, il fallait pro

fiter de l'absence de Ïâulbhader, intime: ami

de Durdjohn, pour demander à celui-ci, les

conditions, qu'ils étaient en irait. dîexigetia

q ,
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et le contraindre‘ par les armes ‘à’ les leur ae-‘L I

corder, au cas,‘ qu’il s’y refusasse; carajou

tait: "Chrisnen je puis actuellement conduire’

,,toutes les troupes de Dwarha à votre se

,,cours, l'absence de Ram, vmon laissant le

“maître; et j’espe're qu'avec la bénédiction

"de Dieu, elles vous procureront la victoire;

,,mai's ne négligez pas ce moment, puisque si

"vous attendez jusqu'au retour de Bulbhader,

,,celui-ci se joignant aux Coros, je ne pour

"râi plus‘ vous ‘rendre les mêmes services.“

Déterminés par cette lettre, les Pandos,

sans perdre un instant, envoyent un de leur

ministre à Hashzapour, charge’ de demander

à Durdjohn, en leur nom, le partage égal

des revenus du pays , comme il avait existe’

au tems de Pand leur père; et d'assurer le

chef des Coros, que s'il leur rendait justice

sur ce point, il retablirait entr’eux'l’amitié et

lapaix; mais que s'il le leur refusait, ils

étaient décidés à rentrer ‘ dans leurs droits‘

par la force des armes. ..

Très irrité de l'audace avec laquelle les -

Pandos osent lui prescrire des conditions,

Durdjohn se refuse-aux sages conseils de sa

famille, de ses ministres, de ses généraux,

qui tous le pressent de mettre une fin aux

odieuses divisions, qu’i1 entretient entreulesr
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, deux familles. -— ' Bishan , "fils du Rajah‘

Santon , .. le grand oncle commun des deux

branches; prince distingue’; par sa valeur,

homme supérieur par les connaissances ex

> traordinaires 1,. qu’il a acquise dans sa jeunes

se: par Yexperience consommée , que’ lui

donne son grand âge, enfin‘ par la science, s‘

qu’il posséde ‘de lire». dans l'avenir; Biskum

, essaye d’engager son neveu à consentir à cet

te ‘paix si nécessaire. “Qu'elle ne sera point

,,la honte, lui dit-il, dont vous vous couvri

,,rez, si en vous refusant. aux justes demam

,,des de vos cousinsfi-vous allez commencer

,,-une guerre, dont l’issue ne’ peut que vous

_.,,être.défavorable; car les Pandos ont pour

“eux non- seulement la justice de leur cause,

y -,,mais la protection du divin Chrisnen: Bhim V

. ,,ainsi quädtjoon sont doués. de forces, et de ’ ,

_ ,,pouvoirs surnaturels, et pour vous en con.

',,vaincre , ajouta le sagevieillard“ écoutés

‘ ,,histoire, que je. vais vous faire.“

,',Nar et Narreirrdouble incarnation de.

,,Vichnou s’e'taient retirés dans une forêt

,,e'carte'e pour sfylivrer tranquillement à leur '

“contemplation; mais distraits un jour de..cet

,,exercisse par un‘ bruit de chasse, et appre

-,,nant que le Rajah Shasscrbaut, ou millebras

,,prenait cedivertissement dans le bois, qu'ils

rwhabitaient ,2. ils. envoyerentsun. . serviteuravee
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,',ordre d’ofl‘rir de leur’ part à ce"prince des

,‘,rafraichissemens, et un repas pour lui, et

,,sa nombreuse suite.“ ä

,,Que_lque' petite opinion , qu’eusse le

,',Rajah d’un régal offert par deux. solitaires‘, '

,,il accepte; aussi - tôt Nar et Narrein invoquent

\,,la divinité, et tous les Deiotas vsïéïnpressant

',,ïà les servir , ils donnent au Rajah le plus

“splendide le plus abondant dîner ;-. conäiv

Lsistant en poissons de toute espèce, en

;,mets' aussi exquis que recherchés, en fruits

gduparadis , si variés , si beau qlfaucun

;‘,mortel n’en a jarriais vu de semblable‘: sera

,"-,vis en vaisselle d’or et, (Pargent; tout dans

,,ce repas,‘ étonnait ceux auxquels les deux

,','frères'le' donnait‘, lorsqu'il‘ fut fini, Nm:

,,et Narrein,» exige que chacun desconvives

,-,emporte la ‘vaisselle ,' et‘ les vases , qu’ils

,,>ont devant eux; à ce dernierqtrait de mag.

“nificence, le Rajah-‘Shasserbaut déjà très sur-g

,,pris de tout ce_qu’il a vu , ne doute plus

gq-ue les deux solitaires, ne possédent le

,,Parus ou pierre philosophale; .sa cupidité

,',s’enflamme à cette idée, il leur demande de

,';leur communiquer ce trésor; en vain assuî

ùrent-t-ils le Rajah, qu’ils n’ont opérés les

gmerveilles; qu'il a vue que par les secours

1bdes Deiotas , et qu’ils n’ont rien eux-mêg

5m63; Ce princé nceyeut-pas les croire; il

s
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,.,‘s’obstine à exiger, qu’ils «lui remettent le

“Parus , ou qu’ils lui découvrent du moins

‘,,le secret par lequel ils se sont mis en pas:

“session de ce trésor. Irrité de leur‘ refus,

,,il les- quitte, mais dès le lendemain; il en

,,voye contfeux ses troupes avec lbrdre de

nles‘ saisir, de les maltraiter, de les contrain

,,dre à satisfaire à ses désirs. Indignés de

,,tant dingratitude , Nar et Narrein jurent ‘

vfleuris leur colère, non seulement la mort de

3,8ha.sserbaùt', mais aussi la destruction comg

“pléterde toute son peuple; soutenus par les

,,Deiotas, ils remportent en effet la victoire,

mpunissent le Rajah, et il n’échappe au mas

,,sacre général, qu’il font de son armée que

“dix-huit Tchuni ou légions ggiévement

"blessées, mais qui cependant se soustrairent

"à la mort par une prompte fuite; alors les’.

,,deux incarnations , qui avaient juré de ne.

nprendre aucune nourriture, que tout ce peu-t

,,ple ne fut détruit, quitterent les formes,

“mortelles, qu'elles avaient en faisantce serf

“ment, les laisserent dans la forêt, et s’in-,

"carnerent dans les corps de Chrisnen et d’l4r-.

,,joon, résolus à poursuivredans cette noua

‘,,velle carrière et à achever la défaite. des:

a“(flint-huit légions , qui avaient échappés à‘

 l. 

\
. (Jjvoyexl VeL I._ chai,‘ vu. p.5‘ .559.’

r te ‘ï
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',,leurs"coups. Cette histoire,“ ‘ajoutaBis

' 1mm, “tirée de nos livres sacrés, vous prou

',,ve que- sousune apparence humaine Arjoon

,,votrel cousin , ‘et Chrisnen son protecteur,

',,sont tous deux des incarnations de Vichnou, '

;,ce Deiotas superieur aux deux autres grands

',,Deiotas; comme je m'en suis convaincu en

',,les suivant, tous trois dans le voyage, qu'ils

,,firent ensemble chés l'être invisible suprê

;,me (l) chés lequel Vichnou fut le seul ad

',,mis en vertu de son union à l'essence di

‘,,vine; c’est lui, qui par l’or_dre, qu’il reçut

,,alors.de.1’éternel, s’est actuellement incar

',',né sur la -terre , où sous Papparence humai

,',ne de Chrisrpzen, ‘et dvslrjoon, il punira les

,t,méchants, ‘et détruira le vice. « Comment ô

,",Durdjahn!“ {continua Bislsum, "comment

Ùpourriezy-vous donc lutter ‘avec avantage

,,contre des êtres , qui vous sont si supéri

,,eurs ? car outre ce que je viens de vous

,',dire sachéz encore , que de même quulr-r

‘I I I I .1

,,joon. Bhlm est invincible, quil surpasse

,u,en force Mhadaio et Birmah, ainsi croyez

,,moi pendant qu’il' en est tems, consentés

"a la paix, qu’on veut bien vous demander,
. , .

',',et ne vous‘ exposez pas à une ruine‘, cer

,,taine en vousl-obstinant à soutenir une guerre

,,injuste.“

 

(l) Voyez Vol. Ifichtp. Il. page 252. 235.
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Dûrdjohn n’y répondit qu’avec'l'ironie' et le

sarcasme le plus amer. ,,Je ne m'étonnepoint

,,dit-il àpson grand oncle, que vôtre'âgo

"avancé influant sur ’votre‘ame, et sur-votre

‘ ‘Bien eloigné de profiter de ces sages avis, .

',,courage, vous nesoyez plus propre a la

,.guerre; aussi je n'exige point que vous pro.

,,niez par‘t à celle, qui va commencer, rmais

,,ne fatiguez pas non plus votre esprit en cher-'

,,chant par vos‘ vieux contes à m'engager à

,’,la'p'ai'x, etsi comme je le crois,"les Pan-'

,,dos vous‘ sont plus chers que. nous‘, vous

,,êtes le maître de vous ranger de leur côté.“

r..>n > '

"Je nelignore pas; répondit tranquilæ‘

,,lement lelrespectable vieillard, j'aurais eu de-'

,,puis longtems‘ cette liberté ', ‘si j’avais l'in-'

,,tention que vous ‘me supposez. Mais ayant

,',toujours eu ‘pitié’ de Hnfirmité de Dirtrotch

,,mdn—‘neveu votre père?’ je fus, aussi touli

,,jours décidé à suivre‘ sabonne, où sa mana“

,,vaise fortune; c'est pourquoi je souffre vé

’,',ritläbleÿmuïsnt’',1 en voyant“ quîeson fils‘ fejéto

,',mes conseils, ‘calculés v"sur ses vraispintérêtssï

,’,etv's’abandbnne aveuglement _à ceux, que‘

,-,lui gdonnerlt, ‘la’ tourbe ‘de flatteurs ,1 qui leu:

gniironnent; dont les mauvais ‘avis, rentrais?”

nneront àïsaiperte et. à"s'on déshonneur}?

,',ainsi que‘ l'épreuve xinfameux rMunis: l qui viæ

, 4\ , ' , r. _ I , ' r .' ”

bvant‘ avec .1111 chien dans lb ÿdesemu Lælavaa

Tom. II. F
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‘,,de dégre’ en dégré , de métamorphose

,,en métamorphose, à la dignité de- tigre,

,,et fut enfin dévoré lui-même par ce terri

,,ble animal; preuve certaine, ajouta Bis/tum.

,,du danger que l'on court , en élévam des

“êtres nés dans la bassesse , et en leur ac,

,,cordant sa confiance.“

Le zèle avec lequel. Bislsum cherchait à

dissuader Durdjohn de cette guerre dange

reuse, son éloquence, ses apologues enfin;

meurent aucun succès sur l'aine endurcie de

ce prince: né sous de ‘malignes influences,

les astrologues , qui avaient fait son horos

cope, avaient prédit, qu’il sjeraitinjuste, .qu’il

se ferait..craindre et détester, et qu’il cause

rait enfin la ruine des Coros.

Mais en ce cas, dit M. de Polier, Durci

john prédestiné à se conduire ainsi, ne pou

vait pas faire autrement?

J.\ .

' Vous voyez cependant , reprit le doc

teur, que Bishum suppose, qu’il à son libre

arbitre: qu’il peut choisir entre le bien et le

mal, qu'il Pexhortéà éviter ce dernier; mais v.

l'impatience avec laquelle Durdjohn écoute

les représentations de son oncle, prouvant à

celui-ci la volonté décidée de son neveu, et

"l'inutilité des» conseils. Le sage vieillard,

A
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qui croit à la liberté de "Phommedans ses

actions particulières, et au ‘fatalisme pour la

chaîne des événemens , s’écrie; ,,qui peut

m'opposer à la volonté suprême! c'est de l'ê

,,tre invisible que j’ai reçu la capacité de vous.

wionnerflces avis‘ salutaires , j'ai fait mon de

,,voir, en cherchant à» vous arrêter au bord.»

"du précipice; mais vous voulez] tomber,
,,je le vois, il est écrit dans les décrets Idi

,,vjns, que vous, serez vous-même l'artisan

“der votre ruine, et puisque rien ne peut vous

ÿconvaincre je vous abandonne à votre desv

,,t-inée.‘_‘ Il le quitta, en disantîces mots, le

chef des Coros, en, le voyant partir-sfapplau

dit. de sa fermeté , congédie renvoyé des

Pandos et se refuse à toutes leurs demandes,

1 . 2.; . t.’

,. A cette réponse, le scrupuleux Judister

craint déjà d'avoir trop ‘exige’; quelque assuré

qu"il soit, qu’avee; la protection de,’ Chrisrzen,

la guerre ne peut que leur _être- favorable, il;

tne veut‘ point avoiride reproches ,à. se faire ;.A

' ainsiæïadressantqà Bieder, quifirère, de Dirt-g.

rateh et de Pand, caisson oncle et celui des;

æCOTOS: il 11e conjureïÿessayer sa. médiation,

d'assurer Durdjoîm”, que les fils de Pand,

tiennent ‘tellement à, la: paix, que pour l'ob

tenir ils consentent à- se contenter d'un, tiers,

des revenus, et à laisser aux Coros les deux.

autres tiers; ‘sehxchÿargeant avecplaisir, d'otite’? '

I
F2,
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aussi modérées, Bieder espérant, qu’elles pré

viendront la rupture, se-rend à Inlastnapour:

mais le fils de Dirtratch rejéte avec mépris

ces conditions si raisonnables; après avoir

fait Pimpossible pour réussir dans sa négo

tiation , Bieder qui voit l'inutilité de ses efforts‘

revient à Jindraprest , apporter la nouvelle que
la guerre est inévitable; que Durdjohnine lais‘

seaux Pandos, que le choix d'un lieu conve

nable pour le champ de bataille. Sans per

dre un moment après avoir averti Chrisnem.

de la réponse du chef des Coros, Judister

sbccupe à choisir le théatre de- la guerre,

mais enrecommandant, à ses agents de pre

férer pour ‘cette scène meurtrière, la contrée

dans laquelleils remarquerait le moins d'hu

manité et le plus de cruauté chés les habi

tans. Suivant les ordres de ce bon prince,

ses commissaires parcourant le pays arrivent

dans une vaste plaine: ils y voyent unhomd

me,‘ qui occupé du soin dinonder ‘son ter

rain , ouvrait , etifermait tour-à-tour les

écluses, qui trentouraient; une d’entr'elle s’é—.

tant rompue ,' l'eau se débordant avec rapi-ï

dité, l'ouvrier pressé de la refermer, ne trou-r

vant ni pierre, r ni -bois, propre à cet usage s?

abat de sa hâche la tête de sonproprefils,"

qu'il employeà cette cloture: et avec laquelle

arrêtant le torrent dévastateur, il parvient à>

distribuer avomégalité l'eau, qui s'échappant

‘l

4L
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«de ce’ canal. Une tellefaction ne laissant an

vcun doute’ aux commissaires de Judister,

qu’il n’aye trouvé une place propre au car

nage; et le fils de Pand approuvant leur

choix, .ou'le communique à.Durdjohn; alors

les deux partis rassemblant leurs amis,

leurs alliés et leurs troupes forment leur

‘ a

camp; les Coros au nord , les Pandos au. .

midi de cette plaine appellé Tanaisser.

*L’armée' de Duräjohn- infiniment plus nom

breuse, que celle de ses cousins, était com

posé de onze Tchuny ou: légions, tandis que

les fils de Pond n’en avaient que sept; mais

le secours de rChrisnen leur ôtait Yinquié

1nde, de leur inférîorité; comme il leur avait

promis, il arriva au moment, où les deux are

mées s’e'ra‘ient mise en présence; averti de

sa marche , Durdjohn ainsi que les Pandoc‘

-s’empresse d'aller à sarencontre. Les deux

Partis cherchent à l’attirer cette nuit vmême

‘dans leur camp respectif; mais le Deibtqs en

. sa forme’ un troisième, et quelque apparent,

i qu'il soit, que les Pandos Pemporteront sur

leurs rivaux , Chrisnen laissant encore son

choix indécis, déclare, qui] ne se détermi

nera que le lendemain matin; et que ce se

ra, en faveur du parti, dont l’un des chefs

_lui aura parle’ le premier à son réveil.

Content (Tune décision , i qui lui laisse

encore [espoir «ravoir Chrisnende son. côte‘,
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le chef des Coros‘ se’ \'romet bien de dévan- -
P

cer ses cousins dans la tente du fils de Bas

daio. La nuit étend encore ses voiles, et

déjà Durdjahn au chevet du Deiotas, y at

tend avec impatience ce reveil important.

Envoyé paruÏudister, Arjoon moins matinal,

ou peut-être plus sur de son fait , ne pré

‘cédant le jour que de peu de minutes, prend

au pied du lit de Chrisnen la place vacante;

il l’occupe à peine , que le fils de Basdaio

déveille, se découvre la figure, aperçoit Ar

joon reçoit son hommage, y répond, et dé

clare , qu’il embrasse le parti des Pandos,

puisque ces premieres paroles se sont adres

sées aux fils de Pand. A ces mots Durdjohn

{avançant avec précipitation rend aussi ses

hommages au Deiotas, mais ce devoir rem

pli, il ne lui dissimule point son étonne

ment et son dépit; ,,j’attends ici, dit-il, de

puis quelques heures vôtre réveil‘, Arjoon

ne fait que ‘dfentrer , c'est néanmoins à lui

que vous parlez , est-ce là la justice , -.que

'l’on doit attendre de vous ?“ ne se bornant ‘

pas à des reprochés, il employé tous les m0’

tifs, qu'il croit capables de changer la réso- '

lution du fils de Basdaio; il n’est plus tems,

dès qu'elle est prononcée elle est irrévocable;

le Dciotas toutefois, veut bien, la justifieren

rappellant au chef des Coros; qu’il avait pro

mis la veille, (Pembrasser le parti, non du
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chef , qui serait le premier dans sa tente,

mais de celui auquel il parlerait le premier.

Plus irrite’ encore par cette explication , Durd

john, accuse le Deiotas‘ de partialité, du des

sein prémédité de Yoffencer; il lui reproche

avec aigreur d'avoir choisi le tems de l'ab

sence de Bulbhader, pour disposer de ses

troupes, ‘et lui enlever un secours, ‘qu’il sa

vait que Ram lui destinait. ’

quoiqu'on ne puisse nier que le chef

des Coros eut dévine’ une partie des inten

tions de Chrisnen; ses reproches ne peuvent

étonner cet être divin: dont les mortels ne

sauraient juger les actions, toutes combinées

sur les décrets éternels dans lesquels cette

guerre est prédéterminée; cependant Chrisnen

offre à Durdjohn de lui abandonner les trou

pes, qu'il améne, ,,qu’e1le passe de votre cô

,,té,“ lui dit-il, ,,je resterai seul de celui des

“pandas. ,,Non,“ s'écrie alors le fils de Dirfi

"ratch que mes cousins gardent l'armée de

"Bulbhader, et que vous vous joignez à moi,

,,je n’aurai plus de reproches à vous faire;

,,cette proposition refusée , le chef des C04

,,ros voulant au moins priver ses rivaux d'un

“appui, qu'il ne peut obtenir, déclare, qu'il

,,sait trop bien ce qu’il fait , pour vouloir

Mcombattre contre une incarnation de Vichd

,,nou 5 qu’il "ne livrera donc la bataille quel.

\
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_-.7,,t1orsqtie|CIzrisnen aura repris le ‘chemin de‘

,,,_,,Dwarka. Puisque vous savez, ‘lui répondit

" '.,,le Deiotas, que je suis une incarnation de

.,,Vichnou, vous devez aussi comprendre qu’é

Jmtantune partie de Ïessence divine , je ne

“puis être succeptible de partialité, ni d'ini

x mnflitié; et dansle .fait.'je ne suis point votre

. .-.»:, 1,ennemi v,‘.gje ne veux‘ point votredcstruc

,,tion , je ne veux qu'être spectateur dela

,,bataille: je ne me servirais d’aucune arme,

u, ‘mconducteur du’ char dîflrjoon, ÿobserverais

,,ce qui ‘se passes, si vous le voulez même,

._ ,,je jurerais de _ne point agiroffensivement

,,contre vous.“ j ' : , ._

Durdjohn faible mortel necomprit pas

trop, sans doute les distinctions du. divin‘

' Chrisnen; mais rassuré par Poffre, qu'il lui

_ fait, il accepte son serment, en exigeant que

. pour le rendre plus solennel, il doit le pro

noncer à la tête des deux armées; le fils de

Basdaio y consent, Durdjohn triomphe alors

d’avoir tant obtenu; les Bajahs de son parti

sontcontens; Bislsum seul prévoit et pré

dit que la subtilité de Pingenieux ,Deiotas

trouvera les moyens de rendreinutile la pré

caution de Durdjohn; et que rien ne sauve

ra les Coros, dès, que cette incarnation pro

tégedeurs rivaux. On fait peu d'attention

'au€discoi1rs_ du venérable vieillard; la dis
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‘bussion terminée sentreJe fils Îde‘ Dirtratçk

v.et Chrisnen, les chefs ‘des ‘deux-partis réglant

la manière, dont cette guerre serti-conduite;

- deux batailles se livreront par jour. La pre

iniere commencée au lever du vsoleil , finit

à dix heures et demie; alors lesdeux armées

:se,reposent , se, rafiraichissent, font leurs

“ablutions et prennentleur repas; le combat

;recommence. à une heure (et demi, et dure

wjusqtfau soleil couchant. (Iliaque jours de

nouveaux chefs sont choisis delchaque côté;

dans chaque action «les troupes doivent être

iégales en nombre, et quoi qu'elles combat

vtent a outrance, tant que durePengagement‘,

xoute- apparence de guerre cesse avec la nuit;

les deux partis ont la liberté de visiter, ‘dans

Jeszdeux, camps, les parents auxquels ils doit

;vent respect et amitié. Ces régles établies,

Bislswn du‘ côté des Coros, Arjoon de celui

. des pandas’, sont-nommés commandans des

v ‘troupes destinées à_- combattre le premier

Üjourt, ces.‘ deux héros en présence, - Arjoon

«lorsque, le combat s'engage ,» dirige sa pre

miere flèche aux pieds de son grand oncle en

r ‘signe de respect; Bislsuvn, décoche la sienne

_ eau‘ dessus de la tête de son neveu en signe

detprotection; -ce signal donné d'engagement

devient général: ‘vmais quoique ‘la valeur des

chefs , et-lè courage‘ des soldats rende ces

v deuxa premieres;actionstterribles,selles se; Cet‘;
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minent à la nuit sans avantage d'aucun côtér;

et dans les cinq premieres journées de cette

guerre mémorable, qui doit durer dix-huit

jours , le succès toujours Iaalance’ est abso

lument égal ‘entre les deux partis; car Chris

nen conducteur du char durjoon n'est effec

tivement que simple- spectateur.- Cependant‘

dès le. sixième jour, on commence à remar-l

quer l'influence de ce divin protecteur des

Pandos, Ahmund” fils dïdrjoon jeune héros

de la plus grande espérance, s'est signalé dans

‘la bataille de ce jour, prêt d'arracher la vic

tôire aux-Coros, ceux-ci usant de trahison

le rendent ‘la victime de sa loyauté , et lui

arrachent la vie. drjoon, indigné désespéré

de la mort de son fils , ne veut plus com

battre; toutes les consolations humaines

échouant contre sa douleur, les Pandos vont.

être privés de leur plus ferme soutient; Chris.

‘nen alors faignant de céder à Faffliction pa

ternelle, transporte son pupile dans le Bai

kunt,»où illui montre ce fils si chéri, ‘si re

grette’, uniquement occupé de la félicité sua f

. prême, dont on jouit dans ce séjour céleste;

indifférent à tout ce qui se passe ici bas, j]

ne connaît même plus ce père, qui le pleure;

un tel contraste rappelle Arjaon à lui-mê‘

me, de retour dans le camp, il rachette cet?

instant de faiblesse par des prodiges de va

leurrenvaimles Corosessaient-ils contre lui
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les ruses , qu’ils ‘ont; mis en oeuvre contre

ulhmund ,' plus prudent , drjoonlesevite;

venge son fils, fait un carnage immense des

ennemis, augmente ‘si ‘possible l'éclat de sa

réputation et dans la ‘septième journée ses

succès répandent autant de terreurparmi les

Coros, que desatisfactionldans son propre

parti. ü . ‘

‘Cependant Biskunz ‘aussi vaillant dans

l'action qu’e'loquant dans le conseil, relevé

Pespoir des Coras; nomme’ le huitième joui

‘pour combattre le terrible ylrjoon , il déploye

contre lui toutes les ressourcesde la valeur;

et (Pane longue expérience des armes’; en

vain les efforts prodigieux du fils de Pand,

' lmlancent-ils longtems la victoire , ceux de

BïsItum redoublent à chaque instant, sa flê
che meurtrière atteint Arjooÿn à la poitrine,

le renverse sur son char prive’ de sentiment?

et bien-tôt une seconde flèche, que Bislium

ajuste , va terminer le combat en arrachant

au fils de Pand le peu de vie, qui lui reste;

lorsque ‘son divin conducteuxflfrémissant du

danger, qui le menace; et voyant, qu'il ‘ma’

pas de tems à perdre, poursauver son bien

aime’, prend sur son doigt une roue du char:

la tolune avec la plus grande rapidité, arrête,

par ce bouclier extraordinaire, toutes les flé

t

ches, qui pourraient encore toucher son pupii r
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1G,. et tournant habilement la-voiture, il fait

Perdre par cette manoeuvre tant de tems à

Biskunt, qu'avant .qu’il puisse prendrede ‘plus V '

grands avantages, que celui, qu’il a déjà obl

v tenu par la blessure dulrjoon , .le» soleil se

couche, le tems fixe’ pour l'action expire; et

le grand oncle des Corqs” enchaîné par les

régles établies, est contraint de poser les ar

mes_, au moment’, où la voix de Chrisnen

,. lui annonce la fin duvcombaLfîEn sevoyant

arracher la‘ victoire, qu'il était si près d’ob

tenir, Biskum se confirme dans l'idée, \ que

- c'est en vain que Durdjohn a cru entraver la

puissance du fils de Basdaio, par le serment,

« qu’il a exigé de lui. ,,La vie et la mort peu.

',,vent m’être égale, dit le vieillard à Chris

,,ncn, puisqu’ainsi que je l’ai prédit, je viens

,,de vous surprendre les armes à la main

“contre les Coros.“ A ce reproche, Chrisncn

répond, qu'une roue de char ne peut porter

.'ce nom, mais Biskum considérant le volume

du moyeu, et l’épaisseur du fer, ‘quile gar

nit, ne voit dans la réponse du fils de Bas

daio, qlrune rléfaite, qui lui prouve la sub

tilité avec laquelle ce Deiotas saura lorsqu'il

le trouvera nécessaire , éluder la, promesse,

qu’il a donne’ aux Coros de ne point em

V ployer d'armes contfeux.

, Sans s’arrêter à refuter les observations

de Bishum, Chrisnen ramène Arjoon dans ._le
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camp des ‘Pandos. Il paraît’ partager la ‘douä '

leur et les vives inquiétudes, qu’y répandent

la blessure dangereuse de son pupile encore

sans connaissance; fllesïcoros,“ dit-il à Ju

dister,',,ont plusieurs archers dans leur ar

,,mée, mais zlrjoon le plus fameux de tous,

,,qui le remplacera si la mort nous Tenleve!

,,qu’elle est la conduite à tenir dans cet insà

,,tant de crise et de dangers?“ quelque affli

gé que soit Judister de l'état de son frère, il

connaît la puissance de son divin protecteur,‘

il n’a entrepris cette guerre, que par ses

avis, il se repose uniquement sur lui, et

convaincu, que malgré les apparences hu

maines, qu’il revêt, rien n’est caché à ses

yeux, il le supplie de décider lui-même des

précautions à prendre pour éviter les mali

heurs, qu'il paraît craindre.

- f Selon ‘les décrets du destin les succès

des Pandos‘ dans cette‘ guerre dépendaient de

la mort de Bislrum; ‘mais la vie de ce héros

jusque la invincible , est‘ attaché à une ciré

constance , don-t lui seul posséde le secret.

Judister très ‘attentif à remplirses devoirs

allait tous-les ‘soirs: chés son grand oncle,

auquel il rendait ses respect, erdemandait sa

bénédiction; alors le Vieillard posant sa main’

sur la tête de son neveu, lui souhaitait une

longue vie, la continuation de la dignité de
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Rajah, et à tous les Pandos, la victoire sur I

leurs ennemis; dans la‘ soirée du jour ou

ylrjoon avait été blessé, le chef des Panda:

searendit comme alordinaire chés son grand

oncle; mais guidé par son divin protecteur,

ilparut douter de la sincerité des sentimens,

que lui exprime le vieillard. , ,,Con1ment,“_

lui dite-il, “puis-je Ïcroire, que vous désiriez

genueflflet, que je conserve la dignité de Ra

gjah, crique les. Pandos triomphent de leurs

ûmmemis, tandis que depuis que la guerre a

' “comanencé vous. n’avez cessé de détruire

ùchngjne jour une multitude de nos guerriers:

,,et; quesi vos victoires continuent, notre ar-,

flméç entiere tombera sous vos coups 2“ sans

éclaircir. à Judister ce contraste gentre ses ,

voeux ,._ et ses actions, Biskum assure son ne

veu , que ces premiers sont très sincères.

,,’Hébien,“ lui dit Judister, ,,il est un moyen

“lemme le prouver‘; apprenez-moi la ma

"nière, dont, il faut nous y prendre pour

mimis‘ vaincre, car jusqu'ici, toits nos efforts

“ont été vains ,' et comme vous nûgnorez

“point que les succès que vous nous désirez, Ï

hdépendentvde votre mort, je ne puis regar

vder vos bénédiction que comme une raille

,,rie peu généreuse , tant que vous ne me

“direz pas le secret, auquel votre vie est

,,attaché.“ 7 u.
4

Je. ,1.
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«' " Biskum sourit à la singulière proposi

tion de son neveu: ,,je reconnais,“ lui dit

‘il, les instructions‘ de Chrisnen; ,,lui seul a

,,pu vous dicter la demande , que vous me

“faites. Je nïgnore point, ajouvta-t-il, que

,,vos succès dépendent de mamort, et que

“je dois mourir pendant le Mahabarat. Quel

,,ques jours plutôt, quelques jours plus tard,

,,n’importe, telle est ma destinée, ‘ainsi je

"veux bien vous satisfaire en vousrmettant‘

,,au fait des circonstances , auxquelles sont

,,attachée la fin de ma carrière; vous savez.

,,continua Bislrum, que le Rajah Santon (i), .

"votre bisayeul était mon père, qu’il ne con

',-,serva que moi de son union ‘avec la Deio

,,tany Ganga, et que je fus la cause inno

‘ ,,cente ‘de leur séparation , parce qu’après

“avoir vu disparaître ses six premiers fils,

n«Santan voulant me ‘soustraire à leur sort,

brompit l'engagement, qu’il avait pris avec

“ma mère de la laisser maîtresse de disposer:

y ‘ "de leurs enfans, et m’arracha de ses mains; s

l ,,soit par suite de r ce. manque de foi, soit

‘Î "qu’il fut écrit dans les décrets divins, que le

r “Rajah nîaurait point de successeur de Gan

,,ga, ce qu’il y av de, sûr, c’est ‘que dès mon

‘.3. 

s ' i .

. (1) Premier volume cliapu-VII. histoire, de Santan cl

de Gangs‘. ,

!



96' Mrruonocmfiflns INnoUs.

“enfance, 'j’eus une répugnance si invincible

,',pour le mariage, que malgré ma tendresse i

“pour monpère, et ‘tous les motifs, qu'on

,',m'alleg‘uait'pour la vaincre, je restais in

,',fléxible àcet égard ; ainsi mettant touten

,‘,oeuvre, pouraplanir les difficultés, qui s’op»

,‘,posaient'au"désir, que j'avais que le-Rajah

glui-même se-remariasse , je parviens enfin,

,‘,à lui trouver dans la personne de ‘John Gàm .

fldlzdri ‘votre’ bisayeule , la seule femme,

,",qu’il- put épouser; ‘cette union fut sui

,,'vie de/la‘ naissance de! mon frère Tahit

_ àterbourg votre ayeul: ‘événement , qui‘

,',mit ‘le comble à ma felicité» en donnantun

“successeur, à mon ipère, et me laissant à

,,moi.,c lakliberté de me vouer à la vie con

“templative, seul objet de mes voeux.“ '

"Quoique tout ce que je venais de faire.‘

‘ndusse prouver ma volonté déterminée de me

“vouer au célibat, et de renoncer au trône de

,,mon père. La fille dîmilîajah voisin m'ho

“norant des plus tendres sentiments, son‘

“père lit proposer au mien une alliance entre

,,sa fille, et moi; quelque adoucissement que

,,j’apportasse ‘au refus , que je fis de son

,,coeur ,: et de sa main : quoique je ne lui

,,donnasse d'autre motif, que celui du voeuL

,,que j’avais fait de ne point me marierr que ’

,,j’ajouta même,‘ que “ne le rompant pas ‘pour; '

nelle , je ne le romprai jamais pour d’au'-'"
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",»,tre; la princesse fut si mortifiée’ de cette

’,,réponse, qui la condamnait au célibat: par

‘,,ce qu’elle avait faitv le voeu imprudent de

’,,n’ép0user que moi: sa colère étouffant alors

‘,,s0n amour; elle jura de ne prendre aucun

J,,repos, qu’elle ne se fut vengée en nfôtant

.',,1: vie; et tandis qu’après la mort‘ de mon

v‘,,père, je mbccupais à installer votre ayeul

',,sur le trône, et que je jouissais du bon

-'-‘,,heur que me procurait ‘la liberté de me

ï,,vouer en entier à l'étude ‘de nos livres sa

‘,,crés; la vindicative princesse n’écoutant que

",,son dépit,‘ se consacra au culte de Bhavanî,

*,,dans l'espoir d’obtenir de cette‘ Dciotany,

,,le pouvoir de venger elle-même lbffense,

“qu’elle croyait avoir reçue de moi. La mère

',,des trois grands‘Deiotas, ‘touche’ de sa dé

‘,,votion, _et de son zèle; lui accorda en ef

‘,,fet' cette grace; "mais sous“ la condition,

',,qu’elle. attendrait pour m’arracher la vie l’e'

‘bpoquede la grande guerre, parce quedans

«-,,les arrêts du destin‘ je ne pouvais mourir

,,plûtôt.“ . '

“Quelque long espace de tems,‘ qu'il se

",,soit écoulés, depuis le fait , que je vous

î,,raconte ; rien‘ n’a pu changer larésolution

',,de‘ la princesse, en vain a-t-elle pu se con

ï-î-“vaincre par Timmense sacrifice‘ (r), que je‘

1 

u. :0) Volume I. shap. VII. page 5.29. - V

, T0111. II. ' G
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“fis , lors de la mort tragique de Tchitter

“bourg votre ayeul: qu’aucun effort ne me

,,coutait pour être dans l’impossibilité (le me

. “marier, et qu’ainsi mon refus n'avait rien

\,,eu doffençant pour elle; rien n'a pu adou

,,cir l’ame aussi fiere, que vindicative de mon

,,imp1acable ennemie. Elle .est dans votre

“camp, travestie en homme; je tomberai

"d'autant plus surement sous ses coups, qu'à

“l'ordre du destin se joint encore, les voeux

"que j’ai formés conformement aux Shasters :

,,de ne point me servir d’armes contre une

“femme, de ne jamais attaquer quelqu'un,

,,qui fuit , enfin de ne point combattre

“ennemi désarmé."

x nlaurais désiré,“ ajouta Êisltum» en fi

nissant son recit, ,,de vivre au moins jus

,,qu’à la fin du Mahabarat; mais si le coup

“mortel doit mättgindre quelques jours plù

,,tôt , j’y consens; car, quoique blessé à mort,

,,je puis encore être le témoin des grands

"événemens, qui se préparent.“

yTandis que Judistcr profitant des ren

seignemens , que son grand ’oncle vient de

,_ ' (lui donner, s’occupe dès le lendemain à cher

cher l'ennemi de Biskum, qui sous le nom

de Sikundi-raje attend avec impatience d'ê

tre nommé à son tour 5 drjoon, malgré sa
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blessure, seétrouve en état-par Passistance

miraculeuse de ‘Chrisnefl, de soutenir les deux

actions de la neuvième journée: qui aussi

chaude que l'ont été les précédentes, se ter

minent cependant sans avantages décisifs d’au

cun côté. ‘

Laurore ‘du- ‘dixième jour luit à peine,

déjà la terrible ennemie du respectable Bis

hum , désigné pour commander ce jour là,

‘est prête au combat: elle brûle du désir de

satisfaire sa vengeance si longtems diflerée;

armée de son arc et de son carquois , cette

‘ fiere héroine ‘sans crainte sans itié s’a—
,_ 7 P s

vance hors des rangs: attaque avec furie son

adversaire; tandis quele héros fidèle àses prin

j cipes, sans autresarmes, que.son adresse, de'—

tourne les flèches: qu’elle luidécoche, et sou

tient lîaction duîmatin sans qu’elle puisse sa

tisfaire sa rage. ' Etonnée , irritée du tems,

qu'elle a perdu, elle redouble d’efforts dans

le combat du soir; ‘on dirait à la rapidité

avec laquelle ses flêches se succédant, que

Bhavani elle-même conduit son bras; percé
de coups Bislium n’a plus la iforce de parer

ceux, qu’elle lui destineencore; Pheure du.

trépas a sonné ,' atteint d’une_flêche, qui le

jéteà bas- de son char , ' il tombe sans conn‘

naissance-g son ennemie triomphe, et le so

leil, qui disparait, termine cette mémorable

journée.

G e
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‘Mortellement blessé , le héros revient

cependant à lui-même: il voit en fouvrant

les yeux, Chrisnen et Arjoon, qui témoins

de sa chûte, s’étaient approchés pour lui ren

dre leurs soins; mais quoi qwétendu sur la

terre humide, ne voulant point qu'on le

transporte dans son camp il se borne à de

mander, qu'on le mette. en état de rester

plus commodément sur la place , où il se

trouve, pendant le tems que durera encore

la guerre; au même instant zlrjoon tire. une

multitude de flèches , qui en tombant s'ar

rangent (Pelle-même, forment une espèce

de lit 3 d'une autre flèche soulevant son grand

oncle, Arjoon le place sur cette couche,

d'où le vieillard peut à son aise observer,

ce qui se passera pendant les huit jours que

durera encore le Mahabarat.

Privé du puissant bras de Bislsum, cons

‘terné de sa perte, le‘chef des Coros suivis

de ses plus vaillans généraux viennent le Voir,

à l’issue du combat, lui témoignent la dou

leur, que son état leur cause; mais le héros

réléve leur courage, leur prêche la résigna

tion, dans les décrets éternels, leur annonce

que sous peu de jours une destruction gé

nérale mettra les deux armées ‘au même

niveau.
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Comment, s’écria M. de Polier, les Panz

dos et les Gares seront également détruits?’

ï Oui, répondit le docteur, quant à leur

armée, car les onzes légions commandée

par les Coros, et les sept‘ légions, qui com

posent l’armée des Pandos, forment les dix

huit Tchuni ou légions échappées à la dou

ble incarnation de Nar et Narrein, qui sont

vouées à la destruction dans les décrets éter

nels (1). Cependant Biskunz nomme pour‘ le

remplacer dans le commandement, Dronat

chery, son frère d’arme, héros, dont la va

leur, et les exploits semblent en effet arrê

ter encore la victoire du côté des‘ Coros;
vainement le redoutable Draupuid , beau-père

des Pandos’, désigné par Chrisnen poursdp

poser‘. à Dronatcïlery, depIoye-t-il dans les

trois jours que dure leur combat, toutes les

ressources du plus ‘grand courage, de la ca

pacité la plus étendue; son adversaire lui ar

rache la vie ; et le carnage, qui accompagne

cette victoire dificilement obtenue, conte r

aux Panda: la meilleure partie des troupes

quecommandait Draupud. Son fils Dirt

chaman le remplace, il a son père à venger,

'1a cause des Pandos- à soutenir, que de mo

 
w

 

(i) Voyez page 79. de ce char, ‘ J
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tifs pour enflammer son courage! l’action du

quatorzième jour commence; s’attaquant avec

une ardeur égale, la rapidité, le fracas des

coups , que se portent les deux chefs , ré

pandent Tétonnement et Peiïroi autour creux;

l’action devient générale; on se serre, se frap

pe, la colère s'allume: le carnage commence,

Dirtclzaïnan et les‘ siens font des prodiges de

valeur, s’ils ne peuvent vaincre, ils disputent

pas ‘apas la victoire: ils éloignent la mort

pour ne mourir du moins qu’après s’être

vengés; etle redoutable Dronatcîtcry accou

tumée à enchaîner la victoire, ne pouvant
Pobtenir dans rles deux actions de cette jour

née, ne s'en console que par la certitude,

qu’il a (Pachever son triomphe dans celle. du

lendemain; Dirtclzarlzan lui-même rentré

dans le‘ camp, A avoue à Chrisnen, qu’il pré

voit-sa défaite ,, "je la vendrais cher ,“ a lui

dit-il, “mais je le sens, je ne puis que suc

,,comber contre ce terrible adversaire?‘ le fils

de Basdaio, cherche en vain à ranimer l’es

poir dans‘ -son ame; incapable de frayeur, le

, fils de Draupud est trop modeste pour ne

pas reconnaître la supériorité de son enne

miyalors Chrisnen convient que Dirtqïzaïnan

ne peut triompher de Dronatchery par ses

propres forces, il se borne à lui demander,

qu’il recommence avec“ confiance le‘ combat?

du lendemain , lui promettant qu’aussi_vrai,



\

CHAPITRE X.

qu’il s’appelle Chrisnen, il obtiendra la vic

toire dans cette quinzième journée.

Plein (Tesperance, Dirtçhaman vole au

combrit du matin, pendant, qu’il soutient la’

terrible attaque de son adversaire, lincarnas

tion s'occupant du‘ soin de remplir sa pro-Â V

messe, ordonne à Bhim d’aller tuer un ‘élés ;

phant célèbre nommé Assouthama, dont la’ '

force égaler celle dè‘mille éléphants ordinaim

_res, et qui appartient au lîtajah Bagduty’

quelque efiort que fasse ce prince pour le

défendre, Bhim“ terrassant le maître, _ et l'a'-‘

nimal, revient bien-tôt apporter la nouvelle’

de sa ‘victoire; et de ' leur mort.

Cependant Dronatchery abattant et ren

. versant tout ce qui’ s’oppose à ses progrès,‘

crie au fils de Draupud , qu’il lui conseille’

en-ami, de ne pas s’obstiner à lui disputer

la victoire, s’il ne veut éprouver le sort de

son père; je ne fais que mon devoir, répond

Dirtchaman en cherchant à le venger, ,,mais .

,,vous,_ comment pouvez-vous être assés inä ' ,

,,sensible pour laisser la mort dulssouthama

,,impunie?“ à- ces mots dictés par Chrisnen,

le général des Coros , dont le fils unique‘

s’appelle Assouthama, ainsi que l'éléphant,

demande ‘avec émotion ce que veut dire son

adversaire, il reçoit pour réponse ‘qupfssouä
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ÿ thama vient d'être tué par Bhinl; PCSPTÎFOCT

cupé de ce fils\cheri, Dronatchery rfimagine

pas même 1e\ subterfuge, on nomme Assou

thama il ne pense qu’à son fils: mais la mê

me tendresse paternelle, qui l'empêche de,

pénétrer l'artifice , repousse aussi l’idée de.

cet affreux malheur; sans doute sonennemi

veut Pintimider, il ne peut crOireJà la réali

tédecette horrible nouvelle, en vain, Ar

joon et Chrisncn la lui confirment, Tespéran

ce ne sortira de son ame, que ‘lorsque le vé-I.

ridique Judister lui-même, lui certifiera son,

malheur. ‘Des deux côtés on consent à le,

' prendre pour arbitre, mais Chrisnenconnaîu.

trop bien ses scrupules pourlne pas employer

toute son éloquence à les détruire; ,,le suc

,,cès de la guerre,“ lui dit-il, ,,dépend du

,,témoignage, qu’on Va vous demander. Dr0-,.-.

unatcïzery ne. peut être vaincu que par la dou-,

,,leur, qu’il éprouvera, en_c_royant à la mort,

',,de son fils; cette légère complaisance que.

',,nous exigeons de vous, n'est point un men-L

,,songe, on ne vous demande‘ que d'affirmer

,,le mort dhdssoutlzanzaÿ‘ ,,je ne puis,“ ré

pondit Judister, ,,vous complaire à ce point, . '

,,jamais aucun mensonge n'a squillcaîmeslé

,,vres: pour aucun intérêt je neme résoudrai

,,à celui-ci.“ ,,le ne veux point non plus,“,

reprit le fils de Basdaio , “vous engager à.

‘pdire au Rajah, que son fils est mort,’ je ne
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',,vous demande autre chose que d'affirmer

"queufllzinr ,a_ tué zissouthaïna: je consens

vmêmezque vous ajoutiez, que vous ignorez’

,,si c'est du prince ou dezlÎéléphantv, qu’il

,,s’agit.“ ' Tranquillisé pan cette restrictipn le

fils de ‘Pand consent à répondre au. Rajah,»

ainsi que lîexige Chrisnen, et au combat du

soir, interpellé par Dronatcïiery, il s’avance

et ‘commence sa phrase, ‘ déjà il en’ apro- a

nonce’ la moitié: lorsqu’à un signal de Fini

carnationïune musique bruyante de timbale

et _ de trompêtes remplit _pl’air; étouffe la

restriction ajoutée par Judister, et neslaisse.

entendre que ces mots ndssouthama estmort.“

A ces paroles foudroyantesg les armes toma

bent des mainsdu malheureux Rajah , son

ame brisée par la douleur , il perd connais

sance, Chrisncnfaisant alors un signe à Dirt-n

chaman lui montre savictime étendue sur;

son char, “mais le fils de ‘Draupud ne peut;
se résoudre à lui ôter la vvie;'jun ennemi sans,

défenseest sacre’ à ses yeux , et à ceux de,

la loi; il n'ira point lui porter lâcheinentcoup, qu’il ne peut éviter,‘ il veut attendre.

que revenu à lui -même il puisse se défendre ;t

cependant Chrisnen lui déclare, qu’il n’a‘ pas

d'autre moyen d’échapper lui-même à la morb

que de profiter de ce moment; ,,,la supérion

,,rité de Dronatchery est t_elle,“ ajouta l’in-_'

carnation , ,,qu’il a fallu tout ce qui vient;
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nde se passer pour le livrer entre vos mains

ncetinstant est le seul, où vous pouvez,

"remplissant votre devoirg, venger la ‘mort

,,d’un père; convaincu par ses raisons Dirt

Mhçyzan n'écoutant plus ses scrupules, obéit

"aux ordres de lfincarnation, il tire son glai

,,ve et tranche la tête de ‘son ennemi.“

Il faut avouer, dit M. de Polier en in

terrompant le docteur, que dans toute cette

affaire, Chrisnen se conduit avec une subti- -

lité et une ruse, qui vise ‘a la tromperie;

comment iustifie-‘t-on chés un être divin,

une deloyauté, qui serait réprouvée chés de

simples mortels?

Selon les explications des Bramines, ré

pondit le docteur, cette immoralite’ et ces

tâches, que présentent la conduite de Chris

nen, lorsqu’on le juge sous l'aspect humain,’ -

qu’il a revêtu, disparaissent lorsqu'écartant le

maya, qui offusque Pentendement des mor-'

‘tels on le considére, comme partie de <la di

vinité, car alors la connaissance, qu’.il a‘ dey

décrets éternels de l’être suprême , des vo

lontés duquel les hommes ne sont que d'a
V veugles instruments , nécessite et légitime

chacune des actions de Chrisnen par le rap

port, qu’elles ont à la grande chaîne des loix:

de Punivers.



3

"vous raconter.“ »

l.

 

f CHAPITRE X.

107E

Cependant la mort de Dronatchery ré

pand la consternation dans l’armée des Coros,‘

dès que la nuit leur. permet de quitter le

champ [de bataille , Durdjohn et ses princi

paux. généraux se rassemblentautour de Bis.

hum , pour déplorer leur perte et chercher.

des conseils sur les moyens de les rtäparer;

,,vos regrets,“ leur” dziflevieillard, “sont in.

,,utiles , il fallait prévenir les maux, qui vous

ùaffiige , écouter Ames avis lorsqiril en était

“temps 5 à‘ ce moment il (faut se résigner aux

,,événemens ; et vous,“ ajouta-t-il en s'adres

" sant à‘ Durdjohn, ,,v-ous‘, qui doutiez de mon

“courage, et même‘ de ma sagesse, vous-voyez

,,à présent , que je nïgnorais ‘pas quäiucum

,,pouvoir ne peut l'emporter sur celui de

* . ,,Çhrisnen. Telle fut la raison pour laquelle’

,,je cherchais à vous7 détourner decette ‘fa-y

,',tale guerre, .. et non ‘la crainte pusillanime,

,,que vousxmïmputiez,‘ car pour-vous prou

,»,ver,nqne j’avais' quelques droits à‘ me regarm

"der moi-même comme un des premiers‘ ar--'

,chers de l’univers ,' écoutez. ce'- que je vais.

il

,,]’étais très jeune lorsque Parasu-Ra

,,'ma (1) Bramine , incarnation de Vicîinouf

u.

l

 

(i) Voyez vol. I. chapt III. page 2'81; ' -
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‘,,et fameux archer, vint chés le Rajah-San

,,tan, mon père, qui lui ‘demanda la grace

,,de- mäenseigner à tirer ‘de l'arc; Parasu-Ba

,,ma‘ y‘ ayant consenti, je devins son écolier.

s,)I)o112"4œ:;.'c1ns après, mon maître nous faisant

,'-,une nouvelle visite , il parla avec tant de

hprésomption de toutes les victoires , qu’il

“avait remportée sur lesaHättrîs, de tous les

,--,avantages, _ qu’il avait sur eux, et de l'im

,,possibilite' , qu'il supposait à trouver dans

“cette tribu-un adversaire digne de se me

‘,,surer avec lui; que choqué, même aigri de

,,s‘on mépris pour notre caste, je le repris de.

,,spn orgueil, et lui assurais que Dieu sans

,,aucun doute avait crée des êtres , qui lui.

,,était très supérieurs en force - comme en

mqualitésmet qu’il ferait très bien d’être plus

,‘,humble; à ces mots Parasu-Barïza redou
l ,,blant därrogance, me défie de lui nommer.

,,un;' seul être ‘capable de lutter contre lui,

,,ajoutant avecironie, qu’il voulait bien. ‘sa-r

aJaaisser à entrer en lice avec celui , que je

,,lui nommerais, Piqué par ce defi, je me

,,présentais moi-même, sans me laisser ébran

,,ler par tout ce qu’il me dit pour me dé

,,tourner de‘ ce qu’il appelîlait :ma témérité.

,,Nous luttâmes donc l’un contre l’autre pen

,,dant douze ans et cela avec tant d’e'galité,

,,que les Deiotas entendant parler de ce fa

nmieux combat, vinrent en corps, Birmah,
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êñî/icltnou, Mhadaio à leur tête, nous offrir

v,,leur médiation pour finir cette longue dis

,,pute ; mais Parasu-Hamd ne voulant la ter

“miner , qu’au cas que je consentisse à lui

“faire mes soumissions: les Deiotascherche

,,rent _à m’y engager, en me représentant, la

,,supériorité de mon adversaire, par sa digni

,,té de Bramine et dfincamation; j’en couvins,

,,en ajoutant néanmoins que comme ce n’était

,,p0int ‘sous ces rapports que nous luttions en

v,,semble , je les priais de me dire quels étaient

“les devoirs préscrits par leurs livres à la

îWcziste des Bramines, -et à celleldes Iïättriss“

n'est-il pas vrai,“ leur demandai -je, ,,que

,,les premiers, entièrement voués à la dévo

,,tion doivent laisser aux autres le maniement

,,des armes? or, s'il en est ainsi, et si vos

,,livres, qui contiennent ce précepte, sont

“divins comme vous le dites, obligez Para

J“su-Rama à me céder la victoire, mais si je

,,suis dans l’erreur, ou si vos livres ne sont

,,pas divins , alors brûlés les et je me jéte

“avec mes armes aux pieds, de Parasu-Rama ;“

vpressés aussi vivement, les Deiotas n’ayant
,,rien à répondrelse toumérent du côté de

“mon. adversaire , en lui disant que j’avais

,,raison, que‘.les Shaster contenaient en effet,

,,les préceptes que jalléguais , et qu'étant

,,Bramine, s’il refusait de. s'y conformer, il

3Jeterait du discrédit sur ces livres sacrés,
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',,qui ne serait plus regardé commedes instiJ

“tutions divines. Cédant à ce motif Parasu

“Ravin m'abandonna la victoire , ‘et ma ré- .

“putation se répandit dans tout l'univers.“

“Cependant , ajouta le vieillard en finissant

,,son récit, toute chose .a son terme, chaque

twcréature a son printems , son hyver et sa

"chute, tout doit finir, ainsi Pordonne le des

,,tin; votre tour viendra oh Durdjohn! mais

,,avant, vous serez, comme on l’a prédit, la

,,cause de la ruine des Coros, et. vous ne

,,mourrez vous-même, qu’au moment ou

,,votre ame sera affectée d’une grande joie;

,,et dune forte tristesse. En achevant ces

1npreciictions peu consolantes , le grand on

2,c1e des Coros désigna Iïaren et Sal pour

“commander les débris de leur armée.“

v Karen, ditM-‘de Polier,-n’avons-nous

pas déjà parlé de lui (1)?

a .

Oui, répondit Ramtchund, détait le fils

que Iîunty, ‘mère des Pandos, avait eu du V

soleil avant son mariage avec Pand, qu'elle

avait abandonné dans‘ une forêt, qu’un bu- '

eheron avait recueilli, que Bishuïn avait adop

té, et dont la-naissance était couverte d’un

 
_——___ ""__""

(L) Vol. I. chap. VII. p. 55h
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tel mystère , qu’on ignorait dans les deux’

camps à qui il devait le jour; toutefois ses

grandes qualités développées par l’éducàtion,_ ‘

qu’il avait reçu de Bis/mm , sa valeur , ‘son

habileté dans rare, et surtout son étonnante x

libéralité,v qui lui avaitfait donner le sur

‘ nom de généreux, justifiait la considération,

dontil jouissait dans les deux armés. Les Pan

dos ayant appris dans leur Visite du soir à

Bislsum que Karen commandait le lendemain,

ils eÿempresserent en rentrant dans leur camp,

de consulter Chrisnen sur le choix important

du chef, ,qu’il fallait lui opposer. Arjoon

nomme’ par le fils de Bàsdaio, des le matin

du seixième jour, le combat recommence en

treles deux héros, leur flêche dirigée avec au..- ‘ _

tant d'habileté que de force, se croisent s’en

trechoquent:_l_’air est obscurci— par la rapidi

té avec laquelle elles se succédent; Chrisnen

conduit le char dzdrjoon; spectateur des ex,

ploits des deux gilet-tiers, malgré ‘sa tendresse

pour son pupile, il applaudit au général des

Coros, lorsque‘ sa flèche le contraint à recu

ler de deux pas le char du fils de Pand, et

il voit sans étonnement et sans éloges la flê

che (le celui-pi repoussant à mille pas le

w char de Iîaren. Arjoon piqué de ce qu’il ap

pelle une partialité ose en demander. la rai

son à son protecteur», écartant le Maya

de. ses yeux, lui montre que le ‘mondrîen



11a MYTHOLOGIE cons INDoUs.

îtier ses sept montagnes, ces sept climats et

vies sept cieux sont contenus dans son corps;

qirainsi Iïaren en faisant reculer un tel poids

de deuxtpas, remporte. infiniment sur lui,

quoi qu’il fasse vreculer de mille pas le char

xde Iîaren; malgré cette supériorité, ce hé

Aros ne peut éviter sa destinée: mortellement

‘atteint d'une flèche dblrjoon il tombe dans

la matinée du dix-septième jour, et le com

Îbat "fini. Chrisnen voulant, donner une idée

«à Arjoon des grandes vertus de son adver

saire, le conduit sur le champ de bataille à

‘la place, . où Karen est étendu; tous deux

déguisés en Bramines, le fils de Basdaio

“après avoir donné au blessé la bénédiction
-d’usage, chante ses exploits, sa génésosité, V

sestimant heureux d'être enfin parvenu à Voir

aln homme, dont la charité et la générosité

sont si universellement renommée; ,,hélas.'“

«lui répond Iîaren, “vous arrivez dans un

.,,n1oment ou denué de tout, je ne puis faire

,,ce que je désirerais: pendant que j'étais sans

,,connaissance on a pillé mon char, mes vê

' —,,temens,. mes armes, et je suis honteux de

,,ne pouvoir vous recevoir comme je l’aurais

',,fait dans tout autre moment; cependant

-,,ajoute-t-il, il me reste une petite pla

Ë,,que d’or, et deux petits diamans , qui as

,,sujetissent deux fausses dents machelieres.

-,,silvous voulez-vous contenter de cette me;
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indique aumone, prenez une pierre, pour

“ébranler mes dents, et dégager cet or.“ Le

faux Bramine en remerciant le mourant de

sa bonne volonté, lui‘ dit, qu’étant impo

tent, il ne pouvais ni bonger de la place,

où il était , ni faire Popération queKaren

lui proposait. Qlfainsi, s’ilvoulait réellement

lui fairela charité, il fallait, qu”il_se donne

la peine dedétachervlui-même la plaque

d'or, qui tenait les deux diamans. A.

cettevréponse ce généreux mortel quelque

griévement blessé, ‘qu’il soit, et malgré

ses souffrances , ne. pense plus qu’aux

moyens de contenter le Bramine. Se ‘trai

nant par terre, il cherche et trouve un cail

1011 avec lequel il se casse les dents, dégage

l'or, le porte au Bramine en lui témoignant

son chagrin du peu, qu’il est en état de lui
donner.‘ Chrisnen fait alors signe à Arioon d’a- V

vancer: puis reprenantsapropre figure, il jéte

sur Karen un’ regard satisfait, en le louant

deesa charité, dont il vient de donner des

preuves si convainquantes ‘dans ce d/ernier

moment; mais le mourant aussi humble,

qiriliest charitable, ne sattribuant aucun

mérite , remercie rincarnation de l’insigne

faveur, qu’elle lui accorde de se manifester

à lui à l'instant de sa mort. Rempli decon

fiance en sagrace , il espère que par elle il

échappera aux diiiérentes transmigrations.

‘T0111. II. q _ H
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et jouira de la fe'licité d'être réuni à l’essence j

divine. Son espoir n’est point deçurchris

nen lui promet la remission de ses fautes‘ et lui

dit, qu’en quittant son corps, son ame ira

droit au Baikunt, sans passer ni dans l'enfer,

ni dans le paradis; alors Iîàren expirant au

même moment son ame vole dansle Bai/tant.

Mais le Bail-tint, dit M. de Polier, n'est

il pas le paradis? 7 '

u

C'est celui de Vichnou, répondit le doc

teur, bien différent des Sourgs paradis du

vulgaire; lorsque nous aurons fini les fables

des incarnations de Chrisnen et que nous nous

occuperons de ‘celle, qui concerne les Deio

‘tas inférieurs nous verrons la distribution

des régions célestes.

Quittant la dépouille mortelle de Iïaren,

‘Chrisnen et Arjoon rentrent dans leur camp:

on y avait appris que le Rajah Sal succé

dant à Œîcrren commanderait l’action du soir

rde la dix -septième journée, et l’on était em

iaarrassé duchoix d’un chef, qu'on put lui

opposer; Arjoon excelle dans le maniement

dellfarc , Bhim ne peut être surpassé dans

celui de la massue; mais entre les mains de

Sal , toutes les armes sont égales , et des

cinq Pandos on ne voit que Judister , qui

puisse ‘se mesurer avec lui‘; puis. qu’il est le

seul des‘ cinq “frères, qui maniant également
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‘toutes les armes alors en usage; joint encore

à cette supériorité , d’avoir reçu en présent.

de Jamraje son véritable père (l), cinq flê

xches , lesquelles ont la proprieté de donner

la mort à tous ceux, qu'elles touchent: lors

qu'en les décochant on récite certain versdes

Veds ; c'est donc sur Judister, que s’arrête

le choix‘ de Chrisnen, mais les scrupules du

chef des Pandos ne lui permettent point d’ac

cepter cet honneur; jamais samain ne fit

couler le sang, il désirefinirsa carrière. sans

avoir à se reprocher d'avoir donné la mort

même à son ennemi. Votre humanité lui

réponds le fils de Basdaio est connue, ainsi_

que votre véracité, toutefois vous pouvez

dans cette occasion céder aux circonstances”

’puis que je prends sur moi, le pêché dont

vous craignez de vous rendre coupable , et

tout le "mal, peut en resulter pour vous.

Cette assurance du divin Chrisnen tranquilli

SgntJudister il obéit , et à la têtevdes Pan

dos divisésen trois. corps que commandent

117'007; ,\ Schecdaio et Noukul, il s'avance.

 

- contresal ‘déjà soru‘ du ‘camp des Coros,__

' avec lts trois légions débris de leurarmée.

L'engagement commence entre les deux chefs,

qui dans cette action décisive mettent en

r “

tu). Chia ylï- r» 55.1
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oeuvre toutes les ressources de la valeur et‘

de l’art de la guerre, sans qu’aucun avantage

‘annonce encore, quel sera le vainqueur, ce

pendant un signe de Chrisnen avertit Lïudis

ter, qu’il est tems d'employer les flèches de

la mort: le chef des Pandos en les ajustant

récite rincantation à laquelle elle doive leur

vertu’, et Sal atteint par la flêche meurtrière,

tombe sans vie au même instant; à un se

cond signe de leur divin Protecteur, lestrois

Pandor cadet s'avancent, l'action dévient gé

nérale, le reste de Tarmée des Coros est tail

lée en pièce, pendant que Bhini combattant

seul les quatre-vingt dix-neuf frères de Durd

john , les étend sur le carreau chacun d’un

coup de sa massue.

Resté seul avec’ quatre généraux, qui

devait survivre à cette merveilleuse guerre, le

chef des Coros, veut chercher chés son grand '

oncle quelques Consolations à son infortune;

le vieillard ne peut lui en donner, Durdjohn

doit périr dans la dix-huitième journée, rien

ne. peut le faire échapper à la mort; il est

lui-même bien éloigne’ de le désirer, car

comment oserait-il se présenter à ses mal

heureux parens, après avoir cause’ la destrucw

tion de leur famille ? il ne lui reste d’autre

espoir, que celui de se venger et de périr com

me eux par une mort glorieuse. Retire’ dans

1
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sa tente, a il attend avec impatience la jour

née du lendemain, dans laquelle un combat

singulier entre Bhim et lui doit terminer la

guerre. Serjai le conducteur de son char,

Àssouthama , Kirpatcherz‘, Kirtsïzinz, les seuls

de ses guerriers échappés au carnage de cette

terrible journée: se rassemblent auprès de lui,

ils lui offrent de le venger cette nuit même,

en portant la terreur et la mort dans le camp

des Pandos; mais quelqtfattrait, qu'ait pour

l'âme de Durdjohn cette vengeance offerte,

il la suspend jusqlfaprès la victoire, que son

orgueil compte encore remporter sur Bhim;

,,lorsque je ,l’aurai vaincu,“ dit-il, ,,je vous

,,enverrais contre ses frères ,“ en disant ces

mots il s’arme de sa massue et dès que le

‘soleil commence à répandre ses premiers ra

yons , il se rend avec eux sur le champ de

bataille, Bhim son adversaire ne se faitpoint

attendre, tous deux également habile dans le

maniement de la massue, ayant tous deux

des’ corps compose’ des sept métaux: les

coups; qu’ils se portent ébranlent la terre,

font sauter leurs armes en éclat, remplissent

dïefliroî‘ les spectateurs , sans que dans ce com

bat terrible aucun des deux champions ob

tienne le imoindre avantage sur son rival.

Cependant Chrisnerl ne permettra point que

Dunÿohn échappe. à la punition que mérite

ses crimes, l’action du matin finie, il rappel
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le à Bhim le serment, qu'il a fait de venger

Drauprzdi en cassant la cuisse de Durdjolm

sur laquelle elle a été forcée de. s’asseoir.

‘.,,C’est sur cette partie de ‘son corps, que

,,vous devez,“ ajouta Chrisnen, "diriger tous

,,vos coups, car c’est la seule, qui ne soit

"pas invulnérable. ‘Gandhari continua l’in

ncarnationi la mère de Durdjohn, résolue à

,,se priver elle-même de la vue’ par défé

,,rence pour Dirtratclz son mari, qui est

“aveugle, porte habituellement un bandeau

“sur les yeux; mais plus véritablement aveu

,,glée par sa tendresse pourlaîné des cent

"fils, qu’elle a donné à son époux, elle son

“geamoins zi le corriger des défauts , qui

“l'ont rendus haissable, qu'à prévenir les ef

,,fets, de la haine, dont il était Pobjet: s’a

,,dressant donc à Bhavani, elle obtint de

“cette Dciotany que Durtÿolzn‘ serait invul

,,nérable dans toutes les parties de son corps

,,sur lesquelles Gandhari fixerait ses regards.“

“Remplie de satisfaction de la faveur,

,,qu’elle vient d’o.btenir, cette tendre mère

,,s’empresse de lever son bandeau aussi-tôt

,,'qu’on lui annonce son fils: mais celui-ci

,,auquel elle avait fait ordonner de se pré

,,senter nu devant elle, ayant par pudeur

“gardé de courts caleçons, toute la partie

ncouverte par ce vêtement échappa aux re
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ards de‘ Gandhary, et ne participa point
"g

_,,au don de Bhavany; ainsi ajouta Chrisnen

,,en finissant son recit, si vous dirigez vos

,,coups sur cette‘ partie de son corps, je‘vous

“promets une victoire assurée.“ ‘

, Profitant des instructions de son divin

protecteur, dans le combat du soir, Bhim

porte toute son attention à la partie faible

de son adversaire,» qui met autant de soin à

la défendre, que son ennemi à rattaquer; dé

cidés à s’arracher la vie , les deux combat

tans montrait ‘une égale ardeur, lorsque Bul

bhader, qui dans le cours de son pélérinage

avait‘. appris que la guerre‘ du Mahabarat

' avait lieu, et qui saffligeait de n'avoir pu y

prendre part, arrive sur le champ de bataille;

vêtu en pelerin, se plaçant parmi les specta

teurs du combat, il remarque que Bhim con

tre les loix des Shasters, s’attaque aux par

ties inférieures de son ennemi: il communi

que son observation à CILrisnen, qui sans en

trer en explication, excuse son protegé sur

son ignorance des livres sacrés, et sur sa las

situde; cependant Durdjohn entend ce que

dit Bulbhader: s’adressant à lui, il lui re

proche amérement de ravoir ‘abandonne’,

mais Barn sfexcusant sur la nécessité, où il

était ‘de faire un pélérinage d’expiation, ajou

ta: il‘ parait que tout ce qui s'est passé, était
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décrété dans la volonté j de l'être suprême,

ainsi je serais même criminel d’assister à ce

I C . I

combat; en disant ces mots, 11 prit conge

K de son frère et continua son pélérinage, pen

dant que les deux champions redoublaient

d'efforts pour s'arracher la victoire. ‘Mais

Durdjolzn malgré sa valeur, quäugmeme son

l désespoir ne peut éviter le coup fatal, Bhim,

en lui cassant la cuisse remplit son serment,

termine le combat, et lui eût ôté la vie, si

‘Chrisncn en voyant tomber Durdjolzrt ne lui

eut ordonné de s’arrêter.

Le combat fini, 1e fils de Basdaio- s‘ap-_

prochant du blessé, lui rappelle tout ce. qu'il

a fait pburlengager à prévenir la guerre,

dont il est lavictime , ainsi que les oflressoumis

ses et moderées des Pandos; ,,vous avez tout

,,rejeté,‘,‘ lui dit-il, ,,vous vous êtes couvert

,,de honte, et vous recevez aujourd'hui la ré

,,tribution de vos crimes.“ Se ranimant à

ces reproches , le chef des Coros répond à

Chrisnen, qu'il n’a rien fait de lui même,

,,vous êtes,“ lui dit-il, “l'auteur de tout ce

,,qui vient de se passer, les hommes ne sont

,,que vos instrumens, je ne doute point que

,,ce ne soit vous, qui vous amusant de nos

“contestations n’ayez disposé mon esprit à

,,les soutenir, car si vous aviez voulu la paix,

étant tout puissant vous pouviez mînspirer
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',,des dispositions pacifiques; ainsi il est mal

,,à vous de blamer,‘l’*homme entraîné par sa.

"destinée, et vos reproches actuels, ne fai

 

,,sant quîrriter mes blessures; je vous prie‘

vclevme lcs épargner.“ "' A

, «se .

_ ‘ais eneflet , dit M. de Polier , dès

‘que-h tous les évenemens sont nécessaires,

Durdjohn était fonde’ à répondre comme il

le fait. A » r ' ‘ "'

Non’, reprit le docteur; car dans les

principes de la mythologie des Indous , ce
fatalisme ou‘ destin, qui présideià la chaîne

générale , n’enchaîne point la liberté (le l'hom

me: toutes les fables établissent, qu'il peut

choisir entre le bien et le mal, que sa voa

lonte’ détermine ses actions: dont elles le

rendent responsable; puisque les transmigræ

tion-s ou régénérations sont toujours une

suite de sa conduite bonne, ou mauvaise.

, Sans entrer en explication sur ce' point avec

le chef des Coros, ChriËnen, qui connaît les

bornes de Tcntendement humain, ne voit:

dans les reproches de“Durdjohn qu'une preu;

ve, qu'il reconnaissait sa divinité, aveu par

lequel ses fautes sefacent; il le félicite donc,

d'avoir conservé sa vie, jusqu?! ce moment,

de s’être assure’ (Tailleurs rentrée du Bai/tant,‘

par 1’ablution,'_qu’il avait faite le- matin de

u



12x ' Mrrnonoem nns Innova.

"Bhavani, à laquelle, ils devaient des ac

ce nième jour, pendant une éclipse de soleil,‘

qui ‘avait eu lieu entre les deux combats; .

Quittant alors le chef des Coros, le fils

de Basdaio, dès que la nuit a e't

v_oiles , conduisit les Pandos au t

  

de

grace pour la victoire, qu'ils venaient de rem

Porter; {nais le prudent Judister paraissant s'é

loigner avec peine de son camp , Chrisnen

pour lui ôter toute inquiétude en confia la

garde‘ à Mhadaio.

Cependant quoique mortellement blesse’,

Durdjohn encore vivant ne respirait , que

vengeance; dssouthama etKirtpatchery, n’a

vaient différé, quîavec peine celle , ‘qu'ils

veulent lui procurer; saisissant le moment

de l’absence des _Pandos et de leur divin pro

tecteur, ils attaquent leur camp , qu'ils croyent

sans défence; mais le trident redoutable de

Mhadaio arrêtant , émoussant toutes les flèches

dfzlssouthama. rend tous ses efibrts inuti

les. Ce guerrier furieux de cette résistance,

n’ayant plus de dards à lancer , arrache des

arbres, les jéte avec violence, mais tout aussi

peu de succès contre le Deiotas; lors qu’en

tre ces arbres, il s'en trouve par hazard un

de ceux, qui consacre’ à Mhadaio font une

partie essentielle des offrandes de son culte;
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ä cet aspect tout antre considération dispa

raît aux yeux de M7zadaio‘, il ne doute point

quîzlssoutlzama ne veuille lui renare homme.

ge, qu’il ne soit son adorateur; cessant aus

si-tôfde repousser ses attaques , il lui té-,

‘moigne son contentement de lofifirande, qu’il,

prétend avoir- reçue , et lui‘ laisse un libre’

passage; profitant de cette erreur, qubccan

sionne la vanité du Deiotas, Assouthama

pénétre dansle camp, où portant le carnage

et la mort, il détruit le reste de l'armée des

‘Pandos, “puis apporte en triomphe à Dard

‘ jolm cinq têtes, quÎil croit être celle des cinq

frères. A cette nouvelle Durdjaîzn éprouve

toute la satisfaction d'une vengeance complete,

voulant en ouir , il ordonne qu'on lui présente

cet horrible trophée, mais ‘sa joie se change

bien-tôt dans la plus vive affliction, en re

connaissant dans les têtes, qu'on olTre à sa.

vue, celle des fils de ses ennemis, qu’il ché

rissait autant, qu’il déteste leur père, et

qu'une funeste ressemblance aux auteurs de

leurs jours a rendu la victime de sa haine,

‘et du zèle inconsidére’ dvtssouthama; dans

l’excès du chagrin, que ‘lui occasionne cette

cruelle erreur , il accable ce guerrier de rei

proches, en expirant au même moment; ainsi

que l’on prédit les astrologues, par la révo

, lution, que lui occasionnent la joie, et le

chagrin. ' . ‘ .
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Les ‘Pahdos occupés de_ leurs actes de

dévotions , ‘ignoraient l'horrible carnage ar

rive’ dans leur camp, l’entière destruction du

reste de leur armée , la mort de leurs cinq

fils; mais dans le peu d’instant, qu'ils‘ don

nerent au repos après avoir accompli leur sa

crifices, leur divin conducteur averti par un

songe du désastre affreux, qu’ils avaient es

suyé , les pressa à leur réveil de',reprendre

la route de leur camp.

Leur consternation égale leur douleur;

‘à l'aspect des horribles traces, de la trahison

dblssoutïzama et de la négligence du Deio

tas Mhadaio, mais rien n'approche du déses

poir de Draupadi à la vue des troncs inani

més de ces‘ cinq enfans: emportée par sa

douleur elle jure de ne plus prendre de nour

riture, qu’elle ne soit vengée par la mort de

l'auteur de cette barbarie. Chrisnen et les

Pandos restent interdits à Pouie de ce ser

ment; ils connaissent l'impossibilité de l'ac

complir, puis qwdssoutltama doué dîmmor

talité doit vivre pendant les quatre âges; le‘

divin Chrisnen permet cependant à drjoon

de remettre le coupable entre les mains de

‘Draupadi, mais au moment, où cette mal-l

heureuse mère cherche à assouvir sa rage,

Tincarnation s'emparant de son esprit, lui dé

montre , ,,que la. mort du meurtrier ne lui
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"rendra pes les enfans,’ qu’elle pleure,“ ' sans

faire mention de l'obstacle assés important,

que lïmmortalité dvlssouthama apporte ‘à sa

vengeance , Clarisnen lui prouve seulement: '

\,,que selon les Shastres, elle se rendra encore’

,,plus criminelle en faisant mourir un Kättris

,,prisonnier et sans arme, qu’en tuant un Bra

,,mine de sang froid. Qwenfin si elle per

,,si'ste dans son dessein, ‘elle attirera sur elle,

,,et sur les Pandos une foule de maux ;‘f per

suadéepar Téloquence divine de Chrisnen,‘

Draupadi renonce a sa vengeance, néan

moins son’ serment doit être rempli; c’est

encore Chrisnen, qui léve cette difficulté en

ordonnant à Arjoon de couper le derièro‘

‘de la tête ædssouthama en lui laissant sa fi

gure , avec laquelle il continue à vivre jus

qu’à la fin du Cal-yuc. x

l ' La guerre du Mahabarat- entierement

terminée, les Panda: toujours guidés par

Chrisnen serendircnt à Hastnapour; quoique

le vieux Rajah Dirtratch ‘fusse déjà instruit

de la destruction de sa famille, il reçut bien L

et bénit même quatre de ses neveux; "Bhim:

dont la main -a arraché la vie aux cent Co

ros est seul l’objet de sa colère et de_ sa

haine: il a juré sa mort et pour le soustraire
à"la fureur du vieuxnfiajah, les Pandos et

‘leur protecteur. présentent ace prince aveu-u’
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gle une statue defer, dont la grandeur et lesv

formes étaient si ressemblante à celle du se

cond des Pandos , que Dirtratch trompé,

Pécrasant dans ses bras crut écraser le meur

Œrier de ses enfans, et venger leur mort.

Aussi affligée de leur perte que l'était

son époux, Gandhary mimputait cependant‘

point au Pandos, ni cette guerre, ni les mal?

heurs, qui en était les suites, elle reçut donc;

avec cordialité les devoirs, que lui rendirent

les fils de Pand, mais déchargeant sa colère

sur leur protecteur, elle lui déclare, "qu’elle;

,,le regarde comme l’unique, cause de tout
,',ce qui s'est passé,“ envain Chrisnen allégue-‘V

ç-il, qu’il n’a point combattu, elle n’acceptex

point cette‘ excuse , ,,c’est à ses conseils,

,,qu’elle doit tous les maux, qui Taccablent,‘

,,Bhi7n sans ces avis n’aurait pu vaincre

,,Durdjohn,“ et cette mère désolée ne trouve

de soulagement que dans Pespoir que la ma:

llédiction, qu’elle prononce contre Chrisnen

s‘accomplissant un jour, il sera prive’ de sa.‘

nombreuse postérité, ainsi qu'il a détruit la‘

sienne. '

Cette malédiction s'accomplit elle,‘ dea‘

manda M. de Polier. ‘ V

Certainement, reprit Ranztchund; en atê,

tendant, sans répondre aux imprécations
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cette mère affligée, le fils de Basdaio en la

quittant, s’occupa à remettre ses protégés en

possession de la souveraineté, et à installer s

Iudister sur le trône; déjà deux mois et quel

ques jours s'étaient écoulés dans ces occupa.

‘lions importantes, et le souvenir de la perte

de leurs enfans troublait encore le bonheur

des Pandos, lorsque la naissance de Parichet,

petit- fils dzæjrjoon , et fils postume dwhmund

vint combler leur félicité , en donnant un

héritier à l'empire ,\ et un nouveau chef à

leur famille.

Un aussi grand événement fut célébré

non seulement par les fêtes et charitées d'u— ,

sage, mais Chrisnén voulut encore que les

Pandos offrissent le sacrifice solennel du che

val céleste, ‘nommé Asomaidh; par le se

cours du fils de Basdaio les quatres Pandos’

soumettent tous les Raiahs. On rassemble

les Bramines de tous l'univers, on en ‘choiä

sit mille, auxquels on remet le sacrifice du.

_Hom ou feu, mille autre rsontrchargés des

incantations ou prières. Le grand sacrifice

‘est précédé d'un Pouja, ou sacrifice inférieur,‘

qui sfoflre àtous ‘les Deiotasen général, et

déjà toutes les fleurs nécessaires’ à la célé

Àbration de ce Pouja étaient rassemblées par

les Bramines, lorsqwon sïtperçoit, qu’il en

manque une, que les Zenuçdars eux-mêmes

— O
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avouent ne pouvoir procurer: parce qu’elle

ne croit, que dans une place, très éloignée

d’IIastnapoitr, située au bord de la mer dans

une épaisse forêt, au milieu d’une large pièce

(Teau, où elle est si difficile à cueillir, que

cette‘ entreprise demande un homme d'une

force et d'un courage extraordinaire; Bhim

choisi par Chrisnen pour cette commission,

part aussi-tôt avec cette confiance qu’inspire.

de fréquens succès , il arrive sans obstacle dan:

la forêt, mais la garde du réservoir, où croît

cette plante sacrée est confiée à Ifassounæun;

ce singe faimable et merveilleux , favori de

Iîanztcfiund (1), qui fidéle aux ordres de son

maître , veille avec soin à défendre Tentrée

du chemin, qui mène au réservoir et forme

avec sa queue une barrière, qui s’oppose au

passage de Bhim; toujours malin,il parait

vouloir luipermettre de surmonter cet obsta?

cle, il l’exhorte même à le tenter, et jouit

du dépit , qu’éprouve ce héros, assés fort

pour lancer un éléphant en l’air (e), et in

capable de mouvoir cette queue incommode;

après plusieurs essais le fils de Pand con

traint de renoncer à son entreprise , aussi

étonné que piqué de la résistance , que lui

 
m‘

(r) I. Vol. chap. IV. p. 557 et suiv.

-. (a) Introduction ‘page 1-27,



  

oppose ce singe audacieux ," revient en hâte

informer Chrisneiz de son avanture, lîncarna

r tion fourit,‘ etla surprise deBhinz cesse, lors

qu'en lui nommant flassouïnqñ, elle lui or

donne de retourner dire au singe que Syri

Cïzrisneïz le demande. -

Loin d’obéir à ce message, Hassountan

répond, qu’il ne connaît pas même celui,

qui lelui fait faire; ‘alors Chrisncn, qui dans

‘parait saisir toutes les‘ occasions de déployer

‘les caractères de sa divinité: renvoye Bhim

dire au singe que RIHHÊCÏtuHd l’attend; à ce

nom cheri et respecté, Hassourïzan _vole au

devant de son divin ami; mais voyant Bhim

rendre à Chrisneil les honneurs, qu’il ne croit

dus qu’à Bamtchund , ne voulant point en

-_croire le fils de Pand, qui l'assure, que celui

qu'il adore est le même, que le fils de D0

‘ CHAPITRE ‘X. ‘ 199 ‘

cette dernière époque de sa‘ carrière ‘humaine '

scrhut; il est prêt à s’en retourner, lorsque,

lincarnation revêtant la figure, qu’elle a eue

dans le second âge, se montre avec Parc.

‘et les flèches , qui. délivrérent l’univers du
j méchant Daint Raven. Alors IÏGSSOIUIZGIZ con- _

Jvaiucu que les deux incarnations ne sont

_que le même être , lui rend Ïhommage du

Parlzcrma. '

Qtfest ce que cet hommage?“ demanda

ÇM: Ide Polier. -’ '

Tonz. _II. I

i-' -
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Il consiste, répnt le docteur, à tour-xv

ner sept fois autour de celui, auquel on le’

rend. Puis se jettent à ses pieds il lui de

manda ses ordres, et Chrisnen lui dit, que

sachant, qu’il avait la garde du réservoir ou

croîssait la fleur, dont les Pandos avaient

besoin pour leur sacrifice , il le priait de pren

dre Bhinz avec lui, et de la lui laisser cueil

lir; arrivé au bord de la pièce d’eau, Bhiln

plongeant dedans veut s’avancer jusqtflà la

plante: mais tout-à-coup l'eau bouillonne,

' sjagite, augmente tellement, que malgré sa

hardiesse, Bhim incapable d'avancer; est con

traint de retourner avec peine au rivage, et

de prier Ilassouïnan d’aller cueillir la fleur,

qu’ils rapporterent à Chrisnelz en racontant

Pavanture du fils de Pand. Alors l'incar

nation sadressant avec sévérité à Bhim lui

ldit , ,,comment avez-vous donc pu comme
I ,,vous l'avez fait souvent, vous‘ glorifier de

"vos forces prodigieuses , que personne di

,,siez-vous ne pouvaient égaler! à quoi vous

"ont-elles servi? vous, qui n'avez ‘pu maî

ntriser la queue d’un singe, cueillir une fleur

,,dans un réservoir d'une médiocre étendue,

,,ni résister aux ondes d’un étang, sans cou-V

,,rir risque de vous noyer! et ce qui est le

,,plus extraordinaire, ajouta Chrisnen en son

rnriant, c'est, que ce réservoir, qui vous a

"paru si dangereux et si immense, n’est que



CHAPITRE X. 151

,,le‘ crâne du Daints Kuntch beclzareñ frère

de Raven; à ces justes reproches de son di

vin protecteur, Bbim humilié tomba à ses

pieds , en promettant d'être plus humble à
l'avenir. i ‘

Hassouïnan cependant ne se croyant ‘plus

nécessaire voulait prendre congé et retourner

à son poste; mais l'incarnation Iengageant à

rester au moins jusqu’à la fin du sacrifice,

lui témoigna sa stirpiise de ce qu’un être

comme lui, napoint eu la ‘curiosité de jéter

un coup d'oeil sur les grands événemens, qui '

sétaient passés pendant le Màhabarat?

“commenbaurais-je pu,“ lui répond Has

sounzan, "prendre quelque intérêt à d'aussi

,,pitoyables querelles, dans lesquelles les deux

armées rises ensemblene formaient en toutn P

nque dix-huit‘ légions , tandis que témoins

‘,,et acteur du Ranlein j'ai vu le même nom

,,bre dejoueurs dinstrumens, et de chanteurs,

,,qui suivaient Fermée innombrable du Daint

,,Raven, bien moins nombreux cependant

hque ne l'étaient les phalanges de singes, et

hd'ours quamenérent à Raïntchund ses‘ deux

“alliés Sougri et Jamventff

' Témoin de cette conversation entre l'in

carnation et le singe: jjrjoon qui a joué un

si beau rôle d'ans le Jlïahabarat, choqué d‘.

I a
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la manière, dont en parle Ifassouïnan, lui

reproche son enthousiasme pour le Ranzein,

son mépris pour le Mahabarat; alors le sin

ge le renvoye au roi des corbeaux, Gag bos

sum incarnation de Birnzalz (1), résident sur

une montagne, qu’il lui indique, et mieux

à même, que personne de décider la ques‘

tion; elle intéressait trop le fils de Pand,

‘pour négliger cet avis , il se rendit‘ sur la

montagne, et questionne Gag bossum; "je

,,connais peu le ‘Ilïaïzdbarat ,“ répondit le

monarque de cette race volatile , “quoique

’ ,,j’eh aye beaucoup entendu parler; en tout

,,ajouta-t-il, je sais‘que dans ce système

“de création, il y a en ‘trois grandes guerres

,,celle du Sut-yuc, ou Marcondai, entre

,,Bhavani et MCIfGSSET; les morts y furent

,,env si grand nombre que leur sang forma

“une mer, qui monta au sommet de la mon

ntagne, où je fais ma résidence; le Bàmein,

,,entre Banztchund et Raven : et dans «celle

,,ci 1e sang des blessés, me mouilla les pieds,

,,enfin le Mahabarat; mais avec tout le r_es

npect qiflonlui doit, toutes mes observations

,,n’ont pu me procurer la vue d’une seule»

,,goute de sang.

 
————_-—__————-——

Lfiqvoyca 1'. vol. chap. I. p. 177.
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‘Convaincu par ce qu’il vient d’entendre,
que des trois fameuses guerres , qui ont Ieu

lieu dans les trois premiers âges,‘ ‘le Mahaba

rat aété la moins meurtriere; Jlrjoon à sonre
tour , convientiavec Hassouman qu'à cet égard,

le Ramein l’emporte sur la guerre, qui vient

«de finirtmais il ‘lui témoigne sa surprise que ‘

a dans une armée aussi nombreuse que l’était

celle de Ramtcïzund, et composée d’êtres sur

naturels: il ne s’en soit pas trouvé un seul,

qui fut capable de former un pont ‘de flê

ches pour arriver jusqu’à Lanca 3 et qu’on

eut‘été obligé de recourir à des moyens aussi

extraordinaires, que de mouvoir des montag

nes et des rochers pour traverser la mer (1).

Tout aussi incredule sur le pont de flèche,

quvlrjoon paraît l’être sur le pont de rochers, ,

Hassounzan regardant ce propos comme une

- plaisanterie ; le fils ‘de Pand s’ofl“re de lui

prouver la chose. Ils se rendent tous les

deux sur le rivage de la mer: Arjoon des

flèches, qu’il tire, forme un pont d’une telle

‘solidité: l que malgré les doutes djHassouman,

et les efforts prodigieux , qu’il met en oeu

' vre pour le rompre , il est forcé de conve

 

nir, qu’il est-inébranlable; mais étonné‘ d’une

‘merveille, qui lui paraît. efliectivement sur

(1) Vol. chap. IV. page 566,
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passer celles du Bamein , il veut en! ap

profondir la cause; et plongeant dans l'eau,

il vit en examinant les fondemens de ce ' ont‘
P

miraculeux: que chacune des flèches,’ qui le.

formait étant soutenue par les deux mains

de Chrisnen, aucun effort humain ne pouvait

le détruire. Humilié de l'avantage, qu'avait"

remporté Arjoon parle secours de Pincarna

tion: Hassounzan conseille au fils de Pond

de ne pas sennorgueillir d”un miracle, opé

ré par son divin protecteur; s'adressant alors

à Chrisnen, il se plaint de la préférence (que

cette incarnation donne à «lrjoon, et du peu
de cas, qu'elle paraît faire de lui, tandis que V

Ramtchund l‘avait toujours traite‘ avec les

égards et l'amitié la plus distinguée; ,,je ne

,,mérite point ce reproche,“ lui répondit

Chrisncn, "bien éloigné de mépriser ou di

,,minuer votre mérite, je vous regarde exac

,,tement sdus le même point de vue sous

,,lequel vous considérait Hmntchund, sachant

,,ainsi que lui que vousêtes une incarnation

,,de Mhadaio 3‘ et connaissant l’étendue et les

“limites de ses ‘ÿ forces , et‘ de ses pouvoirs;

“mais sachez qtfdrjoon étant une incarnation

,,de Vichnou, vous est aussi supérieur que ce

,,grand Deiotas l'est à fiIhadaio, et que vous

"devez à Arjoon, les mêmes respects, que

',,Mhadaio doit à Vichnou lui-même.

\

p
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Après cet éclaircissement Hassownan

ayant rendu à Arjoon les devoirs que l'in

carnation lui prescrivait , \ prit congé d'elle;

et le sacrifice étant achevé, chaqueœhose

étant reglée la cour du Rajah Judister,

Chrisnen se retira à Dwarka, laissant les

Pandos à la tête du gouvernement, occupés

- à rétablir lajustice, et jouissant déjà de la sou

veraineté ; ils la posséder-eut sans partage , lors

que peu de tems après leur installation, Dirte‘

ratch aussi vieux, qu'il était infirme, Bieder,

son frère , Iîunty et Jl/Iandri, mère des Pdndos,

quittant le monde, se rendirent aBadirinath

place située sur le montSyry Nagur , consacrée

au culte de Mhadaio , où ils terminérent leur

" vie , dans la retraite et la‘ contemplation.

Et Chrisn-en, demanda M. de Tolier,‘

avons-nous fini son histoire?

Non, répondit le ‘docteur,- mais il est

tard ce matin. Je crois, qu’il faut remettre

à demain la suite, et la fin de son incar
nation. ' i

J

deux de mes amis européens nfattendent,

ainsi à demain, mon cher docteur.

l

___—_
w

Je le crois aussi, dit M. de Polier; car i
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CHAPITRE XI.

Députation des Deiota: ‘a Chrisnen pour l'inviter à

revenir au Baikunt; il dilfére encore, destruction

des Yadous. Mort de Dulbhadcr, mort de Chris»

man. Ses derniers ordres ‘a Oudho, son corps mis

dans un arbre et confié à la mer. Arrivée LFÂr

joon . Oudlm et lui vont à Duurka exccuter les

damiers ordres de Chrisnen; désolation générale,

Batdaio Daioki, Ogursain les liuit Nayagas.

beaucoup (Feutres nleurent. soo des femmes de

Christian suivent Arjoon; Dwarka englouti dans la

suer.

se retirent du monde. Leur voyage au Baikung

Paralléle (les incantations de Iiarttlcliund et de Chris

nen. Neuvième incarnation de Viehnou, Bhoud,

incarnation imparfaite , mais importante, ‘parce

qu'elle dure cent mille ans , qu'elle arrête la dé

pravatioxt du quatrième âge , qu'elle parait avoir

le but de réunir toutes les sectes. Dixième in

carnation, qui n'aura lieu qu'à la finvdu quatriè

me âge, son histoire prédite, elle se nommera Ca

lenck. Conclusion des fables sur lesïncarnations

‘de Vichnou. Resumée des dogmes mythologiques

sur l'être suprême et les trois grand Deiotflâ‘, '93!

Plication des Bramines sur ces dogmes , elles se

réduisent à deux systèmes principaux, positifs et

allégoriques. Resultats.‘

Les Pandot installent Pnrichet sur le trône , et y
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_ ‘Nous avons vu, dit le docteur en s'asseyant,

‘que les grandes actions de Chrisnen avaienti

prouvé la divinité de sa mission. La guerre

‘ du Mahabarat finie, toute la terre reconnais

sait le pouvoir de cette incarnation; les mê

chans princes, et les Daints étaient punis

‘et détruits ; déjà depuis près de cinquante ans‘,

Judister et ses frères gouvernant la terre, y

faisaient régner la justice, et s’étaient acquis

l'auront et le respect des peuples leur sujets.

Chrisncn âgé de cent vingt cinq ans, se dé

ç_ CHAPITRE XI, 1 37

lassait de ses grands et importans travaux,‘

et se ermettait de ‘ouir des laisirs inno
. P ,1 ‘ P .

A cens accordés aux mortels, lorsqu'une dépu

tation de Deiotas à la tête de laquelle se .

mirent Birznqh et Mhadaio, vint à Dwarlsa,

lui représenter quÎayant accompli les grands

desseins de sa carrière terrestre, et ayant dé

claré, qu’il ne voulait point attendre Pentrée

du quatriéme‘ âge ou Cal-yuc, il était tems,

de venir reprendre sa place au Bailiunt, pri

vé depuis"si longtems de sa présence et de

celle de Seisnak.

Quelque juste que parussent les demande/s,

de ces envoyés célestes, Pincarnation, ne les

exauçant point encore , renvoye‘ son départ

au moment , où elle aura terminé quelques

f soins, qui Foccupent; restéeseule, elle re

. passe, dans son esprit toutes les grandes cho
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, ses, quelle a exécutée, pour purifier la ter

‘re, pour y rétablir l'ordre, et la vertu, et

pour en extirper les mêchans et leurs vices -

aucun mauvais prince, aucun Daints, n’est

échappé à sa justice: toute fois, elle ne croit

point avoir fini la tâche, qu’elle s'est impo

sée, lorsqirelle jéte un coup d'oeil, sur l’im

mense posterité de Yadous, qu'elle laisse

après elle; les mauvaises inclinations, qu"elle

remarque chés les générations déjà existan

tes, l'idée qu’aussi-tôt qu'elles ne serontplus

retenues par sa présence, elles s’abandonn’e- -

ront à un orgueil, et à? une insolence, qui

rendront la race future les oppresseurs du

genre‘ hiimain: enfin la conviction, qu'après

qu’elle aura quitté la terre , aucunpouvoir

ne pourra contenir cette multitude de Yadous

ses descendans, décident Pincarnation à cher

cher quelques moyens de la détruire pen

dant qu’elle habite encore les régions ter

restres.

Cette résolutions priserchrisnen envoye

chercher Durbassa, Rischi célèbre tant par

sa piete‘, que par ses profondes connaissan

ces; et pour lequel il a la même confiance et

le même respect, qu’on a pour son Gourou;

il l'engage à ‘fixer son domicile dans le voi

sinage de Dwarkane doutant pas que les

jeunes Yadous, dont il connaît linconsidé

n l
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ration et la lience, s’attireraient la‘colère du Ï

saint homme et sa malédiction; cédant au

désir du fils de Basdaiov, le Bischi s'établit

dans un beau jardin ,“ voisin deila place, sur‘,

laquelle toute cette jeunesse prenait’ ses ire-y

créations; ‘et dans ce nouveau séjour, le rese

pectable Durbassa était l'objet des attention;

et de la vénération de Chrisnen, de Bulbhader,

ainsi que des Chefs de leur tribu; mais com

me l’avait prévu Pincamation, les jeunes

‘Yadoùs peu circonspects oubliérent bien-tôt

les égards, qu'ils devaient au Rischi. S’amu

Gant un soir à travéstir en femme Sanelv, fils

de Çhrisnen, âge’ de quinze ans, la beauté de

ce jeune homme, ‘les ornemens, dont ils le

parérent , Pusage alors établi de ne point

couper les cheveux des hommes sur le front,

tout rendit le déguisement si parfait; qu’en«

‘chanté de leur-réussites, ils ‘imaginerent en

core pour augmenter leur plaisir de lui don

ner l'apparence d'une jeune‘, femme près de

son terme, en mettant un bassinet de fer sous

sa jupe; voulant alors jouir de l'erreur que

produirait une métamorphose aussi compléte:

ce fut‘ Durbassa, quïlslchoisirent, pour se

procurer cette fête; escortée d’une foule d'en

fans, et de jeunes gens; la prétendue femme

se rendit chés le Muny, et les plus âgés de’

. cette troupe joyeuse portant la parole lesup

plient vu sa science , et sa sagesse de voue
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loir bien leur apprendre de quel sente sera

l'enfant que leur jeune compagne mettra au

monde? bien éloigne’ de soupçonner le tour,

_ qu'on lui joue, le grave Durbqssa fermant

les yeux, ainsi qu'il est accoutumé de lefai

re, lorsqu'il décide quelques -cas importans:

se concentre en lui-même, et découvre dans

sa contemplation, le piége qu'on lui tend;

très offencé que ces jeunes gens imprudens

osent le prendre pour l'objet de leur indéj

cente plaisanterie , le Bischi en‘ colère leur

répond que, ce que cette femme mettra au

monde, occasionnera la mort de toute la

race des Yadous sans exception. L’allarme

se répandit à Dwarha, lorsque ces jeunes

étourdis peu effrayés eux-mêmes de l'impré

cation du Bischi, racontérent à ‘leur parens,

le tour qu'ils lui avaient joué, Chrisnen ins

truit de Pavanture, les censura vertement de

leur manque, de respect, envers ’un homme

aussi saint et aussi vénérable que l'était Dur

, bassa.

Cependant Ogursain, grand père de

l Chrisnen, Rajah et chef de .tous les Yadous,

voulant remédier autant que possible à la

malédiction du Bischi, ordonna que le base.

Asinet de fer, qu'avait employé les jeunes

Yadous, dans le travestissement de Samb,

aeraitçrëduit en poudre, cet ordre s’executa_
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à l’exception d'un petit morceaude ce fer,

v(pravalaun ‘poisson, quifut trouvé dans le

corps de cet animal par un pêcheur, et em

ployé à ferrer une flèche; quant à la poudre,

jetée dans la mer par ordre dflgursain, les

ondes la revomirent sur le rivage , où elle

produisit une espèce de ‘roseaux, d'environ

deux ‘coudées de longueur , ressemblants à

des lames d’épée par leur ‘figures , et leur

tranchant.

Rassurés parles précautions, qu’en avait

prises, les Yadous paraissaient ne plus pen

ser à la malédiction deDurbassa; cependant

quelque tems après cette avanture, toute la

tribu se rassemblant par l’ordre de Chrisnen,

au bord de la mer pour y célébrer une fête

solennelle; les jeunes Yadous après s’être

baignés, et avoir rempli les cérémonies reli

gieuses se livrérent à leur récréations, etjeux

accoutumés; et cueillant de ces roseaux,

dont le rivage était rempli, ils se portérent

en jouant, des coups si douloureux , que

leur jeux dégénéra en querelles , puis en

combat sanglant, dont les pères et les parens
des jeunes gens se mêlant , pour les venger l

ou pour les défendre, l’action dévint si meur

trière, que la malédiction du Muny s’accom

plissant tous les Yadous périrent sans qu’il

en échappa un seul.
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Bulbhader témoin de cet affreux specta

cle reconnut dans cet événement la main de

Chrisnen, et la raison pour laquelle, il avait

differé (le remonter au Baikunt; cette incar

nation de Scisnalt (1), ne doute point alors

que le moment du départ de Chrisnen ne

soit arrivé: et connue il doit le précéderau

Bai/tant, il quitte cet horrible champ de ba

taille, se retire a l’écart , s'assied à l'om

bre d'un peuplier les yeux fermés, et reste

.ainsi en apparence, plongé dans une profon

de contemplation; Citrisnen averti par Dare

lté le ‘conducteur de son chariot, ‘que l'on

ignorait ce qu’était devenu Bulbhader courut

le chercher, et arrivant à la place, où il était

assis, il le trouva dans la même attitude,

qu’il avait prise en se mettant sous l'arbre:

mais un énorme serpent, sort de sa bouche;

à son éclatante blancheur, à ses milles tê

tes on reconnaît le serpent Seisnalt, il laisse

le corps de Bulbhader inanimé s’avance près

 

du fleuve ," un Brame sort de ronde vient au '

(1) du a va dans le premier volume chap. V. p. 442:4.

- note (1) que selon Sir Jones les sectateurs de Vichnou

regardent Ilam on Bulbhader commela huitième incar

nation de Vichnou, mais dans les fables du Bhugavat

et du Mhahabamt, recueillie par M. dePolienxfiam

où Bulbhader est {une incarnation du serpent Seisnak

et’ le troisième Barn , dont la mythologie des Indoub

fasse mention.
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devant du serpent, le salue‘ respectueusement

‘et lui dit, ',,approche, et sois le bien Venu 5“ au

même instant tous. les Deiotasdes eaux lui

rendent hommage: Seisnak se mouvant ma

jestueusement précedé et suivi de _ce cortége

entre dans la rivière, s'avance au milieu du

‘courant de l’onde, où il se plonge et dispa

raît; lorsque Chrisnen vit que l'esprit de‘

Bulbhader avait quitté son corps , il parut,
excessivement inquiet, entravdaiis un‘ buis

,'-.son, qui se trouvait près de la place,‘ où il

était, s'assit en mettant sa tête sur ses genoux,

et sÎabandonna/à la plus profonde mélanco

lie, en se rappellent que toutesles malédic

tions de Durbassa contre les _Yadous avaient

été effectuées. — ‘ x

Mais par sa volonté, interrompit M. de

Polier, il ‘n'y avait donc pas ‘de quoi se cha
' grincer. V

Vous oubliez, reprit Bamtchund, qu'il

ry a deux natures dans Chrisnenhselon sa na

ture divine} il avait provoqué lui-même la

destruction de la race, dans laquelle il s’était

incarné; mais sous ses rapports humains ilétait

pèretendre il aimaitses enfans: chacune de ses

‘ femmes lui avait donné dix fils et une fille, il x

-pouvait donc -bien smfffliger d'avoir vu périr

deuxcent vingtmille fils , seize mille huit filles i

a
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I.

nen, baigne’ dans son sang,

/ . 5 .

sans compter ses petits enfans et leur nom‘

bretlse famille. Quoiqu'il en soit, Chrisnen

en repassant sur tous ces objets, se rappelle

' ‘que Durbassa lui avait dit: ,,ô Chrisnen préser

ve la plante de ton pied , car si jamais il t’ar'ri

ve du mal, ce sera dans cette partie de ton

corps?‘ méditant sur cette prédiction, le fils

de Basdaio se dit en lui-même que puisque

‘les Coros‘ et les Yadous étaient détruits il

était tems, qu'il quittasse la terre; se cou‘

‘ichant alors sur le côté, Chrisncn‘ croisant les

‘jambes plaça son pied droit sur sa cuisse

‘gauche, ' et rassemblant en un‘ point toutes

‘ses forces intellectuelles et corporelles‘, son

\

esprirse trouva prêt a prendre son essor;

cependant un chasseur, nommé ‘Jura, qui"

battait les halliers, crut en voyant à travers

‘les broussailles, le reflet de la lumière du

Padum , (signe divin empreint sous le pied

de Chrisneru) qu’il voyait une gaselle, et ajusn

tant sa flèche ferrée du fer du bassinet, si

fatal aux Yadou, il l'a décoche, perce mor

tellement le fils de Basdaio à la plante du

pied, çt s'avance en courant, pour saisir le

gibier, qu’il croit avoir tué; mais les armes

lui ‘tombent des mains,’ lorsqu'en sapprochant

il s'aperçoit de sa funeste méprise, saisi dev

désespoir,“ de remords à la vue de Chris

il se jéte à ses

pieds et le conjure de lui pardonner son
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crime involontaire; alors le fils de Basdaio

se montrant à lui, avec ses attributs divins.‘

Pembrasse,‘ le tranquillise et le console, en

lui apprenant, qu'il n’est point coupable, nje

,,devais,“ lui dit-il, "une rétribution, à Bu

,,ly que j'ai tué lors de mon incarnation en

"Bamtcïtund (i): Baïy me demandant pour

' “quoi je lui donnais la mort sans avoir d'au

,,tre plainte contre lui, que ses démélés avec’

“Sougri son frère, je lui promis, que son

,,fils Angud , prendrait, en me mettanta mort,

,,la rétribution, que je lui devais, mais An

“gud, à qui je Paidemande’ plusieurs fois,

"n'ayant pas voulu la prendre, il fallait que

“vous Jura vous la prissiez,

“êtes une régénération dtdngud. Ainsi loin

,,de vous savoir mauvais gré de ce qui vient

“de se passer, je vous absous, et vous pro

,,met rentrée des Sourgs;“ à peine lincarna

tian, avait-elle fini ces mots , qu'un Baiban (2)

conduit par des Dciotas, qui viennentpcher

cher, Chrisnen descend du séjour céleste. Il

leur ordonne d'y faire ‘monter Jura de le

conduire dans les Sourgs, et de revenir après

pour le prendre.

 

/

' O

(r) Vol. I. chap. IV. p. 541. 542.

4 (2)_Espèce de char iupposéeaëriom,

CFor/ze II. i K

puisque vous ‘
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Tandis que suivant cet ordre, le trône

céleste s'éléve dans l'air, le fidéle Oudho ar

rive auprès de. Chrisnen; sa douleur en voyant

son ami dans l’état, où il est, ne connaîtrait

point de bornes, si le fils de Basdaio, en le

faisant asseoir près de lui ne lui ordonnait

de la modérer ;' Oudho cependant en obéis

sant à son divin maître ne veut pas lui

survivre, il le supplie de daigner le prendre

avec lui: mais Ïincarnation à des raisons de

vouloir qu’0udho reste encore sur la terre,

'11 lui ordonne de couper le lendemain matin,

dans le même buisson, où ils sont assis, un’

arbre, qu’il lui désigne, dont le bois est in

combustible; vous en creuserez le trônc, lui

dit-il, vous y mettrez mon corps et vous

confierez cette espèce de cercueil aux vagues

de la mer‘; . ,,après m'avoir rendu ce dernier

,,office,“ ajouta Chrisnen, ,,vous retoumerez

,,à Dwarka, où vous répandrez la nouvelle

,,de'la destruction des Yadous, de la mort

,,de ‘Bulbhader, de la mienne, en annonçant à

,,tous les habitans de cette résidence que

,,dans sept jours elle sera engloutie dans la

,,mer, avec tout ce qu'elle contient. Arjoon,

,,cont'inu'.r l’incamation, "est en chemin pour

,,me voir, il arrivera demain: informez le de

,,tous les événemens, qui ont eu et doivent

,,avoir lieu; priez-le de ma part de prendre

“sous sa protection et dæmmener avec lui les
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hlabitans de .Dwarka , qui désireront échap

,,per à la destruction de cette ville; vous lui

,,dire'z aussi que les cinquante ans fixés pour

,,la durée du regne des Panda: sont prêts

adîexpirer, que le Cal-yuc est à la porte,

',,qu’ainsi il faut qu’ils placent sur le trône

“Paritçhet petit-fils dvirjoon‘, et que les cinq

‘ ,î,Pand0s avec Draupadi se retirent sur le

"mont Hermantclzel‘, non loin de Badirinatlz‘,

,,où ils obtiendront le Moulst, où félicite’

,,éternelle.“ ' ‘

Un moment docteur, dit M. de Pblier,

les Coros en quittant le monde ce sont: reti

rés à Badirinàth, les Pandos par ordre de

-Chrisnen se retirent à Hermantchel y a-t-il n

une raison à ces deux différentes destinations

finales.

_ Certainement, répondit le docteur, nous

verrons cela quand nous en serons aux fables

qui concernent le sort de l'arme après la mort;

Chrisnen en finissant de donner ses dernier!‘

ordres à Oudho, voyant le Baibanf de retour,

annonce à son ami, qu’il va le quitter; au.

même instant la partie immortelle de Pincar

‘ 'ilaïtio\h's'élevewsl'lr‘ le- trône aérien , .l'ai"ssant

suivies ‘genoux d’0udho la dépouille mor-l

' telle,- ‘àlîläquelle me a biefrvoulu s’unir.v

' v

K2
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" Fidéle aux ordres de son‘ divin ami,

Oudho dès le lever de l'aurore s'occupe du

soin‘ de les exécuter: déjà il a confié à la

mer le depôt sacre’, qu'il s’est chargé de lui

remettre , il revient après être acquitté de

ce triste devoir, lorsqukdrjoon se présente à

sta vue; un long espace s'étant écoulésans

que les Pandos eussent de nouvelles de leur

protecteur, et Draupadi ayant eu des son

ges faclieux, la famille inquiéte avait dépên

che’ Arjoon , pour sünformer des causes du

silence de Chrisnen; cependant Oudho en

voyant avec quelle précision son ami lui avait

annoncée l'arrivée du fils de Pand, reste in

terdit à, sa vue; mais Arjoon volant au de

vant des accablantes nouvelles, qu'il‘ va re

cevoir, rappelle Oudho à lui-même, par Yin,

quiétude , l'impatience , awec laquelle il le ques

tionne sur leur divin ami; — les larmes du

Yadou, son désespoir ‘instruisent le fils de

Pañd de la perte , qu'il vient de faire , et

bien-tôt Oudho en lui en apprenant toutes

les circonstances, s’acquitte aussi des ordres,

dont Chrisnen l'a chargé pour Arjoon lui

même et pour toute sa famille.

Les larmes les plus amères succédent

au violent désespoir qu'à éprouvé Arjoon à

ce triste recit; plongé dans la douleur les

deux amis sacheminent vers Dwarka, pou-r
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y remplir‘ les dernieres volontés de leur di

vin protecteur, '

La nouvelle de sa mort, commençant à

se répandre, ‘ils rencontrent plusieurs ha

bitans , qui ‘sortent de Dwarlza pour s'ins-"

truire desdétails de cet affreux événement.

Entr’euxs’avancent, Basdaio etDaioIii, cour

bés par l'âge, mais encore vigoureux; ‘ces

respectables parens de l’incamation, quittant;

leur palais , au bruit effrayant, qui se répand,

se flattent peut-être, malgré la crainte, qu’il

leur cause, qu’ils apprendront quelque nou

velle plus Consolante. Mais la rencontre

d'0udho leur confirmant la mort de leur fils; v

leur en apprenant les circonstances , leur

ôtant enfin tout espoir, leur coeur se brise,

ils succombent à leur douleur, et tout deux

expirent au même instant.

c ‘Ogursàin, grand père de‘ Chrisnen, les

huit Nayagas. et plusieurs des seize mille

femmes, qu’il épousa dans un- jour, ne peu-

“vent non plus survivre à la funeste nouvelle

dé sa mort; et l’arrivée de ceux, qui en ap

porte la certitude répand une telle conster

nation à Dwarka, que malgré la ruine, dont

'elle est menacée, et les secours, qu’ofi're .4?

joon à tous ceux, qui voudront le suivre, il‘

ne se trouve que cent des femmes de Chriät
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nen, qui veuillent, cherchant leur salut dans

,la fuite , abandonner des lieux si fortunés

jadis par sa présence, et toujours si chers à

leurs coeurs; tout le reste des habitans de

Dwaulsa , s’obstinant'à ne point le quitter,

furent ainsi que la ville ensevélis dans les

flots, la nuit du septième jour après la mort

de Chrisnen, sans qu'il resta aucune trace de

cette superbe cité.

Le jour avant ce terrible événement , Ar- y

joon et Oudho avaient quitté cette capitale,

ce dernier pour se rendre à Badirinath, où

son divin ami lui avait dit, qu’il trouverait

un Bischi- au service, duquel il devait s'atta

- ‘cher; parce que par sasainteté il avait obte

nu ce dégré de Moult-t ou de béatitude, qui ‘

affranchit lame des transmigrations , et la.

réunit à Dieu au moment, où elle se sépare

de son‘ corps. Bieder l'oncle des Pandos

ayant servi ce saint homme il lui avait com

muniqué cette béatitude, que Chrisnert pro.

mit aussi à Oudho. qu’il obtiendrait‘, en ser

vant le Muny, et se vouant avec lui au cul

te de Dieu. , _ Î

Les deux amis s'étant séparés, Arioon

reprit la route d’Hastenapour accompagne‘

des cent femmes de Chrisnen, il n'était plus

qu'à quelquedistance de cette ville, lorsque
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passant une immense forêt, il se voit atta- V

quer par une troupe nombreuse de Bils, peu

ple sauvage, vivant de chasse et de rapines;
Airjoon que lenombre n’efl‘raya jamais, se

prépare à repousser ces brigands, à les punir

de leur audace, il ajuste ses flèches, mais ô

surprise, ,ô douleur! il ne peut bander‘. son

arc, ses bras ont perdu leur vigueur, ses

flèches leurs, vertus, cehéros invincible que

mille ennemigne‘ pouvaient étonner, n’a plus

la force de se défendre: les brigands l’entou-‘ q

rent , le désarment , le dépouillent, lui enlévent

les femmes , ‘qu’il conduit, et le méprisent trop

lui-même pour le retenir; déséspèré il arri

ve à Hastnapour, où il est attendu avec im

patience de ses frères, sa douleur s’accroit

encore par l’obligation de les instruire de la

mort de Chrisnen, et des tristesévénemens,
qui l'ont suivie, il leur raconte ce qu’il av

appris d’0udho, ce qu’il a vu lui-même, l'é

préuve cruelle, qu’il vient de faire de Yaban

don total de ses forces, ,,je ne puis, dit

il en finissant son déplorable récit, “me fai

,,re dillusion, elles étaient un don de Chris

“nen, son bras puissant me soutenait, je n'é

vtaisbrien par moi-même, ainsi puis que

,,notre protecteur n’est plus sur la terre,

,,il faut selon. sesordres, que nous mettions

nparitclzet sur le trône, et que ‘nous retirant

,,du monde, nous aillons finir notre carrière
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‘ "dans le lieu, qu'il nous a ‘fait désigner

_tant Ilastnapour smcheminerent d'abord a

,',par Oudho.“ \

Les quatre frères dvbjoon étant du mê

me avis que lui, ils consulterentfles astrolo

gues sur le moment favorable au couronne

ment de Paritchet; lorsqu’il fut installe’ sur le

trône, ' les cinq Pandos et Draupadi, quit

l

Badirizaatlz pour y faire leurs ablutions, puis

ils continuerent leur chemin parmi les nei

ges, et les glaces, qu'il faut traverser pour

arriver au mont Hertmalzcthel. Judister, mar

chant à leur tête, on Pavertit que Draupadi

vient de tomber dans un des précipices, qui

bordent la route , sa mort afflige et étonne les

Pandos, qui comptaient arriver tous ensemble

au Bailiunt le but de leur voyage. Mais

Judister leur apprend que Draupadi s’est at

tire’ ce malheur par la préférence, qu’elle.a

toujours marquée à ‘Arjoon sur ses quatre

autres époux; quelques instants après Nou

Icul a le même sort qu'elle; disgrace, qui n’é-’

tonne pas Judistcr, parce que ce prince ‘la doit

à Pattachement, qu’il a toujours eu pour sa.

belle figure , et qu'il polirssait au point de

craindre les fatiques et dangers, qui pouvaient.

altérer ses charmes; les quatre frères conti

nuent leur route àprès ces deux accidens, lors

que Sçïtecdaio, qui avait laisse’ ignorer au,
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Pandos, que Haren était leur frère aîné (r),

quoique par ses grandes connaissances il eut

pénetré ce mystère , fut puni de‘ cette réti

cence, par sa chûte etsa mort. Judister en

expliquait encore la cause à ses frères, tout

à-coup Arjoon tombe et meurt ainsi que les

deux autres ; en punition de ce qu’ayant ob-'

tenu permission de ses parens de visiterles

Sourg: pour un jour, il yavait passé quel

ques mois sans s’embarasser, de l'inquiétude

de sa mère, et des ordres, qui le rappellait;

enfin Bhinr finit aussi sa vie dans les préci

pices pour’ avoir eu trop bonne opinion de

Iui-même.A-—

Comment , dit M. de Polier en inter

rompant le docteur, les quatre Pandos et

Draupadi sont donc exclus du Baikwrt?

P

Non, répondit Bmntchund, ils meurent

seulement avant d'y entrer, et Judister lui

même, qui y arrivera avec son corps, perd

cependant un de ses doigts, pour avoir tergi-z

versé sur la mort dufssouthama (e) , et un de,

ses orteils pour avoir tué Sal. Continuant

seul sa route avec un chien, il arrive à la

"rivière de Baitemy, fleuvediflicile a passer,’

 

(l). I. Vol. chlp. ’VII. page 551.

(t) II. Vol. ohap. X. page 105.
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mais au moment, où Judister approche du

rivage, le Baiban, qui doit le conduire au

Bailtunt se présente à sa vue, et pendant que le

Dciotas, qui conduitle char céleste, l'invite

à y monter, le chien saute dans, la voiture s’y

assied, le conducteur veut le chasser, mais

Judister s'y oppose , et ne veut point aller

sans ce fidéle animal, ‘qui devient l'occasion

d'une dispute très vive entre le Deiotas, et

le chef des Pandos; lorsque le Dogue, pour

y mettre fin reprenant sa forme naturelle, ils

voyent Jamrayc le souverain du Nark , le

véritable père de Judister (i), qui en l’em

brassant lui dit, que sa réputation lui ayant

donnélenvie de le voir, il avait pris cette

forme, et qu’il avait été très satisfait en trou

vant qu'on rfexagérait point le bien, qu'on

' disait de lui ; en finissant ces mots il le pres

sa de monter sur le trône céleste, et ayant

pris congé de lui, il retouma dans le Narlx,

tandis que Judister continuant sa route pas

sa les Sourgs, y fut reçu avec de grands hon

neurs: arriva ensuite au Bai/tant, où il eut
la satisfaction de retrouverrses frères, et

Draupadi, qui prennent ainsi que lui, les pla

ces, qui leur sont destinées.

 

(t) l. Vol. chap. VII. page 551.
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Il nous faudra reprendre cette théorie

du sort des ames, dit M. de Polier, car les

traits épars dans les fables annoncent des

opinions intéressantes de leur état après la

mort; nous y reviendrons aussi dit le docf

teur, mais il faut finir les incarnations prin.

cipales de Vichnou; pour vous rendre sensi

ble Pimportance, qu’attache la mythologie à

celle de Chrisnen, dont nous venons de finir

l'histoire; et pour vous montrer le principe

de la supériorité; qu’elle lui attribue, non

seulement sur les six premieres, mais même

sur la septième, celle de Bamtcïzund: il est

nécessaire de nous arrêter un moment aux

caractères communs et distincts de ces deux

incarnations, les seules dans lesquelles ce

1‘ Deiotas [en revêtant un corps humain s’est

1

réuni à, ce corps au moment de sa naissance, a

parcouru sous cette manifestation une longue

carrière humaine, s’est assujetti aux_ besoins,

aux passions, aux faiblesses, aux maux, aux.

jouissances et aux plaisirs de l'humanité: et

a laisse’ enfin sa dépouille mortelle prive/de

vie, au moment, où il, l'a quittée pour se

réunir à Vichnou,

Il me semble, dit M. de Polier, que

sous ce point de vue ces deux incarnations,

se ressemblent parfaitement; dest-‘a-dire ré»

prit le docteur, que dans toutes deux l'essen

«qfl-n- “a-m’ - vwuJfl. 4. —v r '.-‘_'“'->— r-fv
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l

ce divine de Vichnou s'est unie à la nature

humaine pendant une longue carrière; mais

en examinant les caractères particuliers à cha

cune de ces manifestations du grand Deiotas,

on voit une différence très marquée dans les

degrés de divinité, qu'elles ont déployé: par

ce ‘que selon la mythologie l'incarnation de

‘Chrisnen étant compléte, elle a les seize de

grés d'essence divine,'qu’il lui faut pour ce

la, au lieu que celle de Ramtclzund n'en a

que sept degré.

Mais pourquoi cette différence? deman

da M. de Polier.

r

Nous avons vu par les fables, reprit _le

docteur, que c'est en proportion du/but de

ses descentes que Vichnou y déploye plus on

moins de son essence divine, ainsi chés

Bamtclzund , dont la mission n’avait qu’un

objet particulier, la punition de Baven-et de

son frère: la mesure de puissance divine,

qui résidait en lui était suffisante, quoi qu'el

le fut bornée dans sa nature, et circonscrite

dans son développement; au lieu que chés

Chrisnen, dont la mission a pour but tous

les êtres en général, il faut la pleinitude de

puissance divine, telle qu'elle doit être dans

une incarnation compléte, et une manifesta

tion entière de la divinité suprême. Aussi

x



* "vwwrre *W'r"""'°“""‘“’ ’

l.’ _ ‘.

Î al.’ i '

, l. ' . j‘ CHAPITRE XI. 157

Vichnou lui-même apparaît avec tous ses at

tribus au moment de la naissance de son in-.,

carnation: il est tellement confondu avec 4

elle, que si elle n'avait ainsi que lui, le pou

voir de disposer du Maya, ou nuage qui

borne l'entendement humain , ‘les mortels Ver

raient toujours Vichnou lui-même dans cet en

_ fant merveilleux, et cercaractère ne se trou

ve pas dans Pincamation de Ilamtchund.

Cependant, dit M. de Polier, sa nais

sance est aussi précédée de prodige, et an

noncée seize mille ans avant comme une in

carnation de Vichnou.

Cela est ‘vrai, répondit le docteur, mais

il naît comme un enfant ordinaire, sans ma

nifester d’autres attribus de Vichnou que sa

carnation bleue, sans avoir aucun caractère

de la divinité, au lieu que la mission de

Chrisnen commence au berceau; et il opère de

si grands prodiges contre les Daints , que

quelque xsoin , qu’il prenne de s'envelopper

des apparences humaines, le mystère de sa

divinité s'échappe à chaque instant: tantôt|

c'est le Brame Garg, qui envoyé pour lui‘

ü donnerun nom, s'écrie dans un saint trans

port, què cet enfant est Dieu, qu’il a mille

noms, qu’il ne sait. quel il doit choisir (1),

 
-___.

 

(r) I. Vol. chap. page 425..
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tantôt c’est isoda sa mère putative, qui voit

dans sa bouche tout Ïunivers entier, lui dans

le centre exactement ressemblant à I/icïmou

et entouré de tous les Deiotas, qui lui rendent

un culte (1); ces visions se renouvellentsou

vent pendant son enfance, et malgré le soin

avec lequel, il répand le Maya, malgré les

espieglerie, qu’il ‘a faite: sa nature toute idi

vine se décéle, même avant, qu’il veuille la

manifester ouvertement, ‘par une quantité de

miracles , et par l'accomplissement de différen

tes prophétie.

, On naperçoit‘ aucun de ces traits déci

sifs dans la première enfance de Bamtchund,

tout ce qui'le distingue des autres hommes;

c'est ses progrès prématurés ‘dans toutes les

sciences, mais ses exploits miraculeux" ne

commencent qu'à l'âge de douze ans, et ils

annoncent plûtôt une portion‘ de la divinité

que la divinité elle-même; ils sont d'ailleurs

un long intervale celui de son exil, pendant

lequel Bamtchund sans se donner aucune pei

ne pour‘ voiler sa divinité, ne paraît qu'un

saint faquir , et lorsque le moment de ses

grandes opérations arrivent , sa mission di

vine se manifeste plus, par les prodiges, qui

 

(1)1. Vol. cltap. V. page 427.
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ëopérent pour lui, que par ceux, qu’il opè

re lui-même , les incarnations de Mhadaio

et de Binnaïz, ses alliés le seconde, c'est un

.Deiotas subalterne, qui donne l'idée du pont

merveilleux sur lequel on traverse la mer,

Raïntcïtund lui-même nagissant que dans les

occasions, qui répondent au but de sa mis

sion ‘ne paraît pas comme Chrisnen avoir une

mesure de puissance au dessus de ce qu’il

exécute, ses bornes sont clairement tracée

par Pobligation ou se, trouvent les Deiotas

subalternes de recourir à ‘Vichnou lui-même

«pour ressusciter son incarnation, i victime du

venin des-serpens et par la manière, dont se

termine sa .carrière sans aucun événemens

mémorable, dont Pinfluence se répande sur

l'univers (i).

, Mais soit comme Dieu, soit comme un

homme, aucun êtrecrée n’e'gale Chrisnen, et

les exploits de sacarrière humaine ainsi que
ceuxlde sa mission divine annoncent tous

les pouvoirs réunis dans le plus éminent ‘de

gré; toujours agissant lui-même , toujours

rame et le mobile de tous les prodiges, qui

s’opèrent pendant son incarnation; se nrulti

pliant sans cesse , il n’a jamais de bornes.

M
 

(i) I. Vol._ chap. 1V. page 5'94.’
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que lorsqu’il veut bien s’en donner, ou pa

raître en avoir: hors de là ses opérations

ont toutes l’empreinte de la puissance, de la.

toute science de Viclmou lui-même, iln’est

dans aucun cas obligé de recourir à lui,‘ ni‘

d'être aidé par les autres Deiotas; il terrasse

Birmah, il subjugue Mhadaio: la terre, les

patals, les Sourgs, le Bailtunt, obéissent a

sa voix. Sa mort est accompagné de circons

tances remarquables, et est encore, une épo

que fameuse dans le nord de Plnde, où sous

le triple aspect de Dieu, de héros, de légis

lateur on le regarde comme ayant été Ïanie

et le mobile de la grande guerre, qui amena

la révolution par laquelle finit le troisième

âge et qui commença le quatrième (i).

 
——a————-——

I

(i) Le parallcle impie, qu‘ont fait Messietirs Dupuis,

et de Voluey entre le Christian indien , et notre divin

sauveur, dans le‘ but, de ridiculiser nos saints mystè

res , et d‘assimiler nos livres sacrés au mythologie pa

yenne, nÿengagent à avertir d'avance mes lecteurs, que

les eonfornrités, qui se trouvent entre cette fable paye“

ne, et Phistoire de notre Seigneur, ainsi que celles, qui

existent entre les fables. des premiers âges et les livres

de Moyse, ne sont que de nouvelles preuves de la su.

périorité et de la divinité de nos livres sacrés, comme

cela se verra, lors quhprës avoir fini l'exposition de la

mythologie je donnerais à mes lecteurs le tableau suc

cinct de ces conformités, en indiquant leurs sources po

sitives et‘ leurs sources vraisemblable“ '
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l

Vous voyez donc, continua le docteur,

parle rapprochement que jeviensde-faire, des v

traits principaux, qui distinguent ces deux in

carnations, non seulementrla ‘supériorité de

' celle de Chrisnen, mais encore le. principe

sur lequel la mythologie rétablit , celui, qu’el

le réunit laquantité d'essence divine néces

saire dans une ‘ manifestation compléte. de

Vichnou: et qu’elle est en tout exactement

semblable à ce grand Deiotas; ce q-ui ajoute

encore à l'importance de cette incarnation,

c’est l'idée de la généralité des Indoits, qu'el

le-a été continuée dans celle de B/zoud, la neu-u

vième des principales descentes, que fait

Vichnou sur la terre. -

‘J

V _Mais 'ce Bhoud, demanda M. de Polier, .

est ce le même que les Bramines regardent

. l.

comme un ennemi de la doctrine . des Vcds‘?

Les opinions sont en effet très partagées

sur ce Bhoud, répondit le docteur (l), pour

les concilier il faut en admettre deux (e),

quoiqu'il en soit, les plus orthodoxes entre

les Bramines le considérent comme la neu

‘iième incarnation de leur‘ suprêmtrDeiotas

——-——__

 

(f) Introduction page 15. :6. 73. 79.

v, (gfhsiatic remarche: vol, II. p. 95.

Tom. H, L
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Vichnou, et la mythologie le présente sous

cette qualité. ' a

Ainderdon, Rajah d’ Odaissa actuellement

'0riœa. Bhagt distingué, et- fidéle serviteur

de Chrisnen, désirait avec ‘ardeur de voir cet

te incarnation , mais retenudans ses états ,

et ne pouvant se rendre à Dwarlra, il. lui

écrivit; Chrisnen fut si touché de la pureté, de

la vivacité des sentimens que lui témoignait

' son Blzagt, qu'en lui ordonnant dans sa ré

ponse de rester à Odaissa il lui promit,

qu’il y viendrait pour le voir dès que sa mis

sion serait finie, et qu’ainsi le Rajah devait

préparer un temple pour sa réception.

Tranquillisé par cette promesse, Ainder

don s’empresse à faire construire le temple,

connu de nos jours sous le nom de Juger

nath, et cet édifice achevé, il‘ attend avec

foi, et patience, le moment où Chrisnen le

fera jouir du bonheur, qu’il lui a promis.

Bien-tôt en eflet il se manifeste au Rajah,

mais c’est en songe, et le jour même de sa

mort, qu’il le favorise de cette ‘vision, dans

laquelle il lui apprend la destruction des

lfadous, et la fin de son incarnation. "Les

“arrêts du destin ,‘“ ‘ajoute le Deiotas, ,,n'ont

"pas permis que vous jouissiez de ma vue,

"pendant ma dernière manifestation , pour‘

."
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,,vous en dédomager, j'ai ordonné Oudho

,,de renfermer ma dépouille mortelle, dans

,,un arbre, de le confier à la mer, vous le

,,verrez arriver dans, trois jours sur le

,,rivage à peu de distance ‘de votre capi

"tale, et du temple ou vous devez recueil

;,lir ce‘ dépôt; lorsqu'il y sera, vous fe

,,rez fermer les portes de ce lieu saint,

. ,,sans ‘en permettre l'entrée avant sept jours,

,,et ceux-ci écoulés vous me‘ verrez selon

,,vos désirs.“ Le Deiotas disparut en. finis

‘sant ces mots. Ainderdon réveillé, ' courut

aussi-tôt au rivage avec tout Pempressement,

que donne l'espérance , l’arbre arrive , on

Yexamine et l’on y trouve les restes précieux

du corps du Deiotas, on les place avec l'ar

bre dans ‘le temple, et le Rajah exécute

strictement les ordres, qu'il a reçus.

/

Chrisnen de son côté de retour dans le

Baikunt, s'occupant du soin de remplir sa

promesse, envoye sur la terre Bisliarma (1),

auquel il ordonne de sculpter dans le tronc

djarbre, qui lui a servi de cercueil, trois fi

gures, la sienne, celle de Bulbhader, et cel

le de Sobhadran leur soeur: r mais pendant

que l'architecte céleste s'occupe à executer

u

-———
 

s (r) C'est le Dtiotas architecte céleste.

w _ La
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ces ordres,‘ Godernath/ chef célébre des Jo

guis, arrive à.la cour duiinderdon, . entend

parler de l'incarnation, qui doit être dans le

i temple, sa‘ curiosité de la- voir est telle: ‘que

malgré les refus du Rajah d'en ouvrir les

portes, l'assurance positive que dans deux

, jours il pourrait se satisfaire , et tou

tes les raisons, qu'on lui allégue pour l'en

gager à attendre, il met tant dbbstination à ,

sa demande; quwinderdon est contraint de

lui céder; alors limpatient Joguis court au

temple, les portes s’ouvrent, mais au même

instant Biskarma quittant la terre, laisse son

ouvrage imparfait ;v les statues de Chrisncn

etde Bulbhader n’ont chacune qu'un pied et

qu'une main, . celle‘ de la princesse est sans

main, et toutes trois ‘sont informes. Ainder- r

don au désespoir, n’est consolé que par une

‘nouvelle vision de Chrisnen, qui lui appa

‘raissant cette même nuit, l'assure, qu’il ne le’

rend point ‘responsable de l'inexécution de

ses ordres; que le chef des Joguis, est seul.

coupable: ainsi pour le punir, il ordonne, _

qu'à l'avenir l'entrée de ce temple sdit inter

dite, non seulementà Godematïz, mais à tous

les individus de la secte des Joguis; prescri- .

vant-rensuite au Rajah les réglemens à ‘obser- .

ver à l'égard de cette incarnation, il établit

que‘ ces trois figures seraient renouvellées tous

\ les douze ans par le. sculpteur du Rajah;



‘K

Cxarirnn XI. l r‘ 165 p

i s qu’à chaque renouvellement, un enfant äe

douze ans, les yeux bandés vôteraitz la petite

cassette placée dans ces statues, où étaient

renfermés les reliques du corps de Chrisnen,

qu'il la mettrait dans la place taillée pour elle

dans les nouvelles statues, qu’aprês cette cé

rémonie, les anciennes figures seraient jetées

dans la mer.

Pendant un laps de tems assés considér

table , les institutions de Chrisnen furent

strictement observées; mais le zèle se ralen

tit lorsqwaprès une succession de plusieurs

de ces périodes, on crut remarquer qu’à

chaque renouvellement le sculpteur, qui tail

lait les statues, l’enfant qui plaçait la petite

k caisse, et le Rajah, qui régnait alors, mour

\ raient dans le cours de l'année, où a ce faisait

cette cérémonie. Cette observation quelque

fois répetée , les Rajahs jugeront à propos

d'attendre pour changer les statues , qu’ils

eussent unlléritier, altquel ils pussent lais

ser l'empire , et qu’ils fussent eux-mêmes

assés vieux, pour quitter la vie sans regret.

"C'est une singulière incarnation, que

celle de ce Bhoud, dit M. de Palier.

‘ Aussi, reprit le docteur, la mythologie

la donne-belle‘ comme imparfaite, et ne lui

i
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attribue-t-elle qu’un degré d'essence divine’;

cependant quelque peu importante, qu’elle

paraisse , elle est néanmoins digne d’atten

tion par sa longue durée, carvelle doitvexis

ter dix mille ans. -

Et quand a-t-elle commencée? demanà‘

(la ‘M. de Policr.

Deux cents ans après la mort de Chris

nen, répondit le docteur, à la fin du troi

sième, et ‘au commencement du quatrième

âge, dans lequel nous sommes. Ces trois

figures ont déjà existé cinq mille ans, elles

resteront encore cinq mille autres années”

dans ce temple, nomme’ Jaggernath, ou mai;

tre du genre humain, de façon qifen durée,

cette incarnation surpasse toutes les autres:

même celle de Chrisnciz, qui plus longue que

celles , qui l’ont précédée n’a cependant dure‘ l

que 125 ans. ‘

Qu’el est donc, demanda M. de Palier,

le but, qu’on suppose à cette incarnation,

pendant ce long espace de tems?

Il paraît, qu’elle doit arrêter la dépra

vation du quatrième âge, r répondit le doc-fl,

teur: puisque selon les fables, le Cal-yuc,‘

dont on sent déjà la pemicieùse influence ne

' pourra cependant exercer librement son ty-fi

t
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I

Tannique et épouvantable empire, que lors

que l'incarnation de Bhoud sera finie. Elle

a de plus, une ‘singularité très remarquable,

c’est que Chrisnen, ou Vichnou, car la my

thologie les confond souvent, ordonnérent‘

que tous ceux , qui viendraient faire leur dévo

tiorr dans le temple 'de Jaggernath, mange

raient ensemble , sans exception ni distinc

tion de tribu, ce qui s'observe jusqu'à ce

jour, malgré‘ le prejugé contraire établi des

Iorigine du peuple -Indous (1).

Cette circonstance est en effet ‘remar

quable, dit M. de Polier, et la dixième in»

carnation de Vichnou confirme-t-elle ce

.

changement? , ,

___
 

(i) Les opinions t sur Bhoud, sont très partagées, les

fables, qui le‘ concernent très diverses, un savant fran

çais justement‘ célèbre, par son érudition orientale éta

blit dans ses profondes recherches et éclaircissemens,

sur le voyage de Nordcn, que Bhoud ou Boudin: est

infiniment antérieur à Brama, qui n‘est a ses yeux, qu'un

blloudiste hérétique. Ne pouvant entrer dans cette in

téressante discussion je me. borne ici à la fable de son

incarnation telle que me la donnent les manuscrits de M.

de Polier, dans laquelle Bhoud est représenté comme

une continuation de l'incarnation de Christian , qui an

nonce le même but, qu'on voit dans ses dialogues dog

matiqucs avec Arjoon: celui de réunir les diverses sec‘

tîe; selon le Bhagnvat, Vichnou descendit sur la terre, in

Carné €11 Sflniaflsi ou pénitent nommé Bhoud, pour ree

former les sacrifices sanglants ordonnés par les‘ Vérin. i.
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Elle n'a pas encore eu lieu, vréprit lie

Œundit, mais elle est prédite devoir arriver,

‘lorsque les dix mille ans fixés pour la durée

vdelcelle de Bhoud seront écoulés; alors le

Cal-yuc, dont la méchanceté est, encore un

-peu comprimée, ayant son entière liberté, la

religion sera abolie, les Indous, ainsi que les

autres peuples ne seront plus attachés à leurs

‘dogmes, ' et s’écarteront pleinement de leurs

institutions religieuses et morzîles 1; Pirréligion,

l'inceste, le vol, le meurtre, en un mot tous

les vices régneront sur la terre: les Souders,

e la demière tribu envahira le gouvernement;

devenus souverains , ils régleront chaque

chose, et ceux, qui dans cette dernière épo

que du quatrième âge voudront conserver.

, leur religion, seront persécutés; tous les

maux s’accroissant chaque jour, en viendront:x

au point que la terre ne pouvant. supporter

plus longtems les iniquités du genre humain

recoura àfllaiahufinder, mais ce Deiotas

incapable de la secourir, ira avlecpelle et tous

les Deiotas au Bailtunt, où ils äadresseront

à. Vichnou, le suppliant de sauver la terre.

Cette prière’ reçue favorablement du grand,

Dèiotas, il les conduira tous à la mer de

lait, où il leur prescrira des prières et des

pénitences adressées à l’être suprême; [plu

sieurs mois sfiécouleront dans ‘ces actes de
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dévotions, au bout desquels une ‘voix se fai

sant entendre à Vichnou, luidira "que-puis

.que les hommes ont augmentés en méchanceté

scau point qu'il n'y a ‘plus qu'un seul Bramine,

qui‘ suive le. droit. chemin‘ de la réligion et

«de la vertu, il faut une nouvelle descente

de Viclmou sur la terre pour y ramener l'or

dre; mais qu'il faut attendre le moment, où

.-le, Rajah,’ souverain de la contrée, qu’habite

(‘un Bramine, nommé d’HeramIieit, ‘poussera

‘laméchanceté, jusqu'au point d'attenter aux

jours de ce saint homme. Qwalorsl/iclznou

Aprenantsa défenceuse -manifestera\ non seu

Jement pour lui sauver la vie, mais encore

pour détruire le efiajah et tous les méchans‘;

zaprès quoi il remettra ‘le genre humain dans

ulavrayeroute, et rétablira les‘ sacrifices, les

«oblatipns, le culte, comme ils étaient dans

JeHSut-yuc ou premier âge.“

Nous avons souvent parlé de ces quatre

‘âges, dit M. de Polier, mais je vous avoue,

"que je n'enlai pas, encore une idée bien dis
ttincte. l i V

Nous y» reviendrons‘, répondit le dos-

teur, car ce système, et lesfables, qui l'ac

v-compagnélt, méritent votre attention et vous

aintéresseront. -—" Via/mou après avoir reçu

sl-es «ordres de lïêtre suprême les communi
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quera aux Deiotas , et quittant avec eux le

rivage de la mer de lait, chacun s’en retour

nera chés soi. A Lorsque 452000 ans du Gal

yuc seront expirés , et qu’il ne restera plus

que 780 ans jusqu'à un nouveau Tchaukeris,

ou revolution des quatre âges: alors un puis

sant Rajah de la tribu des Souders, régnera

sur la partie _la plus considérable de l’Indos

tan, ou Jambodip il fera sa résidence à Sand

bhul dans la province de Dehly, près de Mo

rabad, et il défendra sous peine de mort

qu'on adore aucun autre Dieu, que lui; ce

pendant un Bramine, nommé Æfleramkeit,

ou ‘religion signe, qui demeurera dans la rési

(‘dence du Rajah, enfreindra chaque jour cet or

dre impie, et dans Tintérieur de sa maison, il

ÿacquittera du culte, qu’il doit àBhavani; sa

femme corrompue et méchante le reprimande

ra de sa désobéissance aux ordres de son maî

tre,’ mais sans sembarrasser de ses reproches

JHeraInIieit lui répondra, qu’il craint Dieu,‘

et point le-Rajah, et que d'ailleurs se bor

nant à des sacrifices domestiques, personne

ne peut savoir ce qu’il fait chés lui; au bout

de quelques jours après de nouveaux démê

lés, qu'ont ensemble les deux époux: cette

méchante femme par vengeance ira elle-méa

me dénoncer son mari; le Rajah Mite’ qu’on

ose lui désobéir ordonnera, qu'on lui améne

le coupable, les satellites du prince trouve,
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ront dans la maison du Bramine les preu

ves de son délit; fortement censuré par ‘le

Rajah, il sera cependant relâché ,_ mais avec

les plus terribles menaces en cas de récidive.

Néanmoins le Bramine de retour chés lui,

continuera ses dévotiohs. Alors le Rajah le

condamner-a à la mort; il sera conduit sur

la place du supplicédéjà existante à Scnd

a

bhul, nommée Bennbly; cependant à Pins-I

tant, où les exécuteurs de cette injuste sen

tance entoureront leur victime, un tremble- l

ment de terre se fera‘ sentir, il sera accom

pagne’ d'un bruit si épouvantable, f que les

armes tomberont des mains des boureaux;

la terre s’entr'ouvrira: de cette ouverture sor- .

tira Vichnou sous l’apparence d'un guerrier,

nommé Calenk, (tenant, d’une main un an

neau, de Pautre un cimeterre brillant, com

me une cométe avec lequel ‘il détruira

Pimpieté , qui régné dans le monde. Ca

lenk conduira un cheval blanc richement,

harnaché ayant deux ailes, d’un seul coup,

de son cimeterre, Tincarnation détruira les‘

exécuteurs du Bramine; les troupes que le

Rajah enverra contfelle, et le Rajah lui-mê

vme; puis Calenh prendra le gouvernement,

subjuguera les sept Dips, soumettra tous les

souverains, et fera demander à Rajah Ainder,

Saiam Caram, où le cheval du sacrifice pour‘

célébrer Ïassomaidlz-yuc. Pendant quatre

\ ‘
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vingt ans Calenk régnera sur la terre, gou

vernera avec une telle sagesse et justice,

qu’on se croira revenu au Sut-yuc ou pre

t

mier âge; il mourra a ,la fin de ce période,

' mais ses successeurs pendant les sept cents que

le CaZ-yuc durera’ encore marcheront sur ses

traces, et la méchanceté de>cet âge ne pré

vaudra plus. Lareconnaissance du genre

humain pourCalenk sera si grande quela

date de son installation sur le trône, devien

dra une ère , d’après laquelle on comptera

pendant les vingt mille ans , qui commen

ceront le nouveau Sut-yuc.

Et cette incarnation combien dendégré

de divinité a-t-elle? demandaM. de Polier.

Quatre, répondit le docteur.

Ainsi ‘dans le fait, réprit M. dePolier,

les deux incarnations les plus importantes de

I/ichnou paraissent être celle de Bamtcïlunkî

et celle de Chrisnen.

Sans contredit, répondit le-docteur, el

les sont aussi considérées sous ce point de

vue, non seulement par les sectateurs de

Vichnou, mais par la généralite’ des lndous;

malgré cela les huit autres sont aussi regar

dées comme très importantes , puisque chacu

ne (telle a une.“ influencé générale, caractère,
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‘qxuerfont point les incarnations de Mhadaio

ni les régénérations de Binnah.
A

Il paraît l en effet ,‘ ‘ dit M. de Polier,

qu’on ne peut contester la supériorité de

Vichnou: du moins me senrlble-t-elle claires

‘ment établie, _soit dans les fables générales,‘

soit dans celles , qui le concernentparticue

lierement. s » r

Vous vous en) convaincrés‘ toujours plus,

réprit le’ docteur, par celle que nous allons

examiner, actuellement que je vous aifait

connaître les trois grands Deiotas.

Un moment docteur avantv d'aller plus v

loin je voudrais résumer les ‘idées que m’ont

laissé les fables; ,que nous ‘venons de par- -

courir. Comme la plus part desrEuropéens,

j'ai cru jusqu'ici leslndous polithéistes-, et je

vois cependant que la première base de leur

mythologie, est un être invisible éternel *su-_

prême, source de tout: à côté duquel elle ada n

met trois autres ‘êtres ses agents secondaires. ç

Oui, interrompit le docteur, mais ces‘
trois agens, malgré le grand rôle, qu’il jou- v‘ A

ent, ‘ne sont point des dieux, car ils sont

créés, produits sans génération par la seule

volonté de l'être suprême, où progressive

ment émanés de lui, ainsiquils ont eu. un

w

> l
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commencement, ils auront une fin, malgré

la longue durée de leur existence, et ces

trois êtres sont aussi inférieurs à Dieu, qu’ils

sont supérieurs aux autres créatures; ‘ils tien

nent tous leurs pouvoirs de l’être suprême,

ils ne sont que les agens de sesvolontés et

de ses opérations, ils sont tous trois revê

tus de formes ‘corporelles, assujétis aux be

soins de l'humanité, enfin avec ces caractè

res communs, ils en ont, qui leur sont par

ticuliers: car ils ne sont point égaux entr’eux, -

puisque Vichnou est censé participer, seul à

l'essence divine, être seul constitué par Dieu

même comme son représentant (1), et qu'il

a toujours de fait, malgré les prétentions,

que forme la secte de Mhatlaio ‘pour son

.Deiotas, et selon les fables générales (a), la

' supériorité sur lui, et sur Birmah, ce dernier

étant très inférieur a ses confrères.

Fort bien, dit M. de Polier, voilà un

résumé , qui classe nettement dans ma tête

les opinions de la mythologie surces trois

êtres qui selon les fables, sont donc des

êtres réels et des créatures, malgré leur su

périorité sur toutes les autres; mais les Brami

———__
 

——-.
 

(1) Tome I. cliap. page 174.

l (a) lbid. eltap. II. page 250 ‘a 252.
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nes, les genséclairés, admettent-ils ces opi

nions mythologiques ?

0 Comme -les Bramines, répondit le doc

teur, -n’ont point de. doctrine secrète, que

de leur propre aveu, les points dogmatiques

de leur religion populaire sont les mêmes

que ceux que contiennent les ‘Veds, les Shas

ters. et les autres livres-canoniques, qu'ils in’

terprétent au vulgaire, il en résulte que ces

v trois êtres admis par le peuple le sont aussi

de la généralité des Bramines, avec la ‘dillé

rence, quiuexiste toujours sur le même ob

jet de foi, entre les opinions populaires etcel

le des gens éclairés. Eh l. bien comment ceux

ci conçoivent-ils ces «trois êtres? demanda

M. de Polier. ..

J Quoique modifiés à Pinfini, répondit le

docteur, on peut cependant réduire à deux

systèmes principaux, les explications des Bra

mines sur ce point de doctrine; dans le pre-À

mier que j'appellerai positif, ces êtres sont

admis comme des êtres réels, régardés sous

l'aspect d’agens secondaires et représentants

de la divinité, qui n’ayant elle-même aucu

ne forme visible se manifeste aux hommes

par ce moyen; et ceux qui les considérent

abus ce point de Vue, expliquent la réunion

des proprietés divines et humaines , qirils
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conçoivent dansces êtres, parliémanation‘

directe ou indirecte, de la divinité, et par

la nécessite’ de formes matérielles, pour opé

rer sur la matière; cependant ces formes

sont d’une matière si subtile, qu'elles sont

invisible à Phomme, excepte’ lorsque les opé- '

rations, dont ces êtres sont chargés, ou la

mission, qu’ils ont à. remplir, exige qu'ils

se manifeste, sous des formes plus distinctes

Plus grossières, ou en sïncarnant dans‘ quel-w‘

ques corps humains.

’ Ainsi, dit M. de Polier ,', ceux de ces

êtres, qui sont une émanation directe de

Dieu, doivent nécessairement l'emporter zen,

excellence sur ceux, qui sont émanés de cet-u

te émanation première.

C'est cela' même, reprit le docteur, et

voilà pourquoi I/ichnou regardé non seule

ment par ses sectateurs , maislen général,‘

comme une émanation première de l’être su

prême (1), à la suprématie sur ses collèguesr

qui étant éfnanés de lui ne sont quedes

émamtionsrsecondaires de la portion de di

vinite’, qui réside dans Vichnou, et c’est sur

le‘ même principe que ses incarnations sont‘

 
_—-*__—" —__

(1) Tome I. chap. HI. page 250. ‘i
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plus parfaite que les leurs, parce que parti

cipant plus directement qu'eux à la divine .

essence, il_ peut en communiquer davantage

à ses manifestations. '

,

Ainsi, dit M. de Polier, les incamations

selon cesystènle sont aussides émanations.

Certainement, répondit le (lecteur, car

le Deiotas, ‘qui sincame ne quitte pas sa

résidence céleste pendant que son incarna

tion est sur la terre, vous avez vu Jamvent,

roi des ours, incarnation de Birmalz dans le

camp de Bamtchund, néanmoins Baven,‘ qui

a besoin de. lui le trouve à Birmlok. Pendant

que Vichnou est incarné‘ en Itamtchund, les

Deiotaspvont au Baikunt lui demander son

secours‘ pour ressusciter son incarnation, en

fin celle de Chrisnen, va rendre visite» à

Vichnou; ces traits et plusieurs autres, ‘ainsi

que le Calul d'essence divine , ' qu’il fruit à

une incarnation sont des mystères, que les

s BraminesI qui admettent la réalité de ces

êtres expliquent ‘par Pémanation d'une partie

de l’essence spirituelle du Deiotas dans lïêæ

tre,‘ dans lequel il sfincarne; - - '

S’e'loignant davantage des dogmes de ‘la

mythologie: le ‘second système en admettant:

ces trois êtres comme le premier ne les con

Tom. II. M
v

‘æ
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sidére que sous le point de ‘vue d'êtres a1

légoriques, dont les noms désignent les. prin

cipaux attributs de la divinité; les trois ‘ac

tes les lilas distinctifs de sa triple puissance

de création, de conservation; de destruction

de la matière. Selon cette explication, Bir

mah‘, Vichnou, Mhadaio, (car c’est dans cet

ordre, qu'ils sont compris dans les trois let
tres du mot mystiquelhom‘, objet de con

templation des-devôts.) (1) ne sont point des

intelligencesséparées, ni trois personnes dis

tinctes de la‘ divinité, mais des emblémes de

ses attributs métaphisiques, des eflets, de la

première cause, toujours une, dans son prin.

cipe, quoique chaque attribut inhérent à sa.

nature aye un nom: de la provient la multi

tude de noms donnés à ces trois Deiotas et

à leurs idoles, qui ne sont que des désigna

tions des attributs de l'être suprême; ainsi

par exemple, l'esprit divin, appellé Vichnou

ou Narreyen (2) ne compose pas seul Pes

sence divine, mais c'est une partie transcen

dante de. cet être incompréhensible (3); soit

‘que la‘ secte de Vichnou se soit appropriée ce

  

système, aussi métaphisique qwobscur, soit

qu'elle l'ait inventé, ce qu'il y a de sûr, c'est

,.'.__._‘_.

(1) Asiatic researches tome I. p. 242.

(a) Asiatïc rescarches tome I. p.‘ 225.

(5) Vol. I. p.245. t
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que tous les dogmes désignés chés les Indous

sous le nom de science spéculative, qui ém

blissent la nature divine dans son unité et

sa diversité se trouvent dans les livres parti

culiers à cette secte (1) ; nous avons vu que

même ‘dans les fables populaires, Ï/ichnou

établit Punité de la triple puissance, lorsque

dans son incarnation en nain, jrépoirdant à

Bal, qui ‘ne désire que sa présence conti

nuelfe, il lui dit, ,,]'e vous l'accorde, et com

,,me Birmah, Mhadaio et moi‘, nous ne som

,,mes qu’un, chacun de nous sera avec vous

"quatre mois de Pannée 02).“ Chrisnen dé

veloppe cette même ‘doctrine dans le dialo

gue du Geeta , où il est supposé instruire

Arjaon son pupile des mystères de son in

carnation.

Je vois, dit M. de Polier, que c’est fort

improprement que les Européens traduisent _

le mot Deiotas, par celui de Dieu, car ni

dans les idées que s'en forment les Bramines,‘

ni même dans celle qu'en donnent les fables,

il n’en est aucune, qui ressemble à celle que

les uns et les autres se forment de la divi

nité; ainsi, il me’ semble que c’est à tort
n'en les accuse di’être ol theistes.

q q r P Y

 
.————-‘—-*

 

"(1) Le Bugavadam, le Blhagnvat Geeta.‘

(2) Chap. III. de ce volume page 279:

M2

\.
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Certainement, réprit-le docteur, les In

doussont généralement théistes , toutes leurs

opinions ont pour base rexistence d’un être

‘suprême unique; et si les deux sectes prin

cipales celles de Vichnou, et de Mhadaio

paraissent quelquefois confondre leur .Deio

tas, avec l'être suprême, ce rfestjamais qu'en

qualité de sa première émanation. Comme

participant par là à sa_.nature, et étant son

représentant, mais sans imaginer, qu’il soit

ses égaux, ses semblables, sans leur donner

tous les attributs de la divinité elle-même:

car Vichnou quelque supérieur, qu'il soit à.

sesçnnfrères a comme eux, et de même que

toutes les créatures , uncommencement etune

fin (1), il n'a de pouvoir que celui , qu’il tient

‘de l’être invisible (2) ‘unique, il n'est enfin

que l’instrument de sa volonté, et‘de sa toute .

puissance.

Avec des idées aussi pures , dit M. de

Polier, je ne conçois pas le culte, que les

Indous, ‘même les Bramines rendent à‘ces

êtres et à 1a ‘multitude de Deiotas subalter

nes , _ qwadmet leur mythologie.‘

, 'I ,

 

(1) Introduction page 146.

(2) Ibid. p. 145.
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Nous en viendrons à ce point important”

et curieux, reprit le docteur , mais il’ faut

auparavant que vous ayez une idée claire

de tous ces êtres subalternes et nous com

mencerons demain les fables, qui concernent

les Deiëtas inférieurs.‘ En disant ces mots

le_ docteur se leva et la séance finit.
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CHAPITRE XII.

Origine des Deiotae et des Daintr, les premiers Crée!

avant la création du monde visible , une partie

d'entr'eux dégradees, devenu Daints. Seconde

création de ces êtres par Birmah; Dciatas et

Daints produit par génération. Deiata: et Daints

qui le devienne par une bonne ou mauvaise con

duite, ou en suite de malédiction. ou bénédiction.

Caractères communs ‘a ces intelligences, caractères,

qui les distinguent. Leur natlire morale leurs

formes corporelles, leurs demeures, leurs études et

connaissances, leur pouvoir et fonctions. Hiérar

chie des Deiotas. Les trois Deiatany, femmes des

grands Deiatas, leur caractère. Parbutty la plus

importante. Les deux fils de Mhadaio Ganairh

et Scanda ou Swam Cartue. Deiotas attachés à

Vichnou. Seisnak, Garud. Seconde Hiérarchie.

Rajah dinder le chef du firmament ou des Sourgs,

Les sept vice-rois . qui gouvernent les Sourgs

tous ses ordres. '

x

Je vous attends avec impatience, dit M- de

Polier en Voyant entrer le docteur’, car je suis

curieux de faire la connaissance plus parti

culière de cette foule d’êtres que nous avons

I" i c

deja vuhgurer dans les fables des trois grands
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Deiotas, et qui paraissent leur agens , comme

ceux-ci le sont eux-mêmes de la divinité.

Il est impossible, répondit le docteur de

vous les faire connaître tous en particulier;

car ces intelligences douées de raison , de pa

, roles, de facultés intellectuelles, et revêtues
de formes corporelles, que la mythologie ad- i

rnet sous le nom de Deiotas subalternés,

sont ‘a Pinfini; il faut donc d’abord les cori

sidérer comme elle les présente, en deux

classes , les ‘bons , qui gardent le nom de‘

Dciotas ou prennent celui de Sours , les mau

vais nommés Daints ou Assours;

Qu'elle est leur origine, demanda M. de

Polier, sont ce des êtres créés?

Quelque embrouillées, obscures, quelque

fois même contradictoires, que soient les fa

bles , qui les concernent, répondit le docteur:

elles admettent, qu’il y en a de créés, d'au

tres produits par génération; selon quelques

unes de ces fables il y en a eu de créés,

avant le monde visible (1), qui habitait les

sphères invisibles, et ce fut la revolte d’une

partie de ces êtres, qui occasionna la créa

tion du monde matériel dans lequel devait

_-__——___._
 

(r) Chapitre I. page 156 et 158.
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{se trouver des sphères, de transmigrations,

et de puriiications pour les réintégrer dans

leur état primitif. D’autres fables (1) venant

à l’appui de celle-ci, font mention de deux

' Daints, qui avant la création du monde étaient

au prise avec Birmah ,‘ qu’ils tiraillaient au

‘toupet, et de deux autres de ces mauvais génie,‘

contre lesquels Viehnou combattit dix mille

ans, ‘au bout desquels sa valeur captiva tel

lement leur bienveillance, que cessant de

guerroier ils lui dirent, qu’ils étaient prêts à

lui accorder tout ce qu’il leur demanderait;

Ficlznou se-bornant à leur demander leurs

têtes, ils furent si enchantés de sa modéra

tion, quïls les lui accordérent sans hésiter;

alors le Deiotas la leur ayant tranchée avec

\ Sudarsun, pétrit leur sang avec du limon et

en forma la terre.

l Voilà des fables bien extravagantes, dit

de rolier. —

Certainement, réprit le docteur, mais

qlleslprouventlcependartt que la mythologie

etabht, que l? première création des Dezatas

a été avant celle du monde. visible , et elle]

‘suppose, qu’il_y en a eu une seconde, lors

--—v—-_.._____-———_.._—_____——____

(1) Chapitre I. p. 56._.

o
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i, que Birmah créa le‘ monde phisique. Car

après qu’il‘ eut ‘établi Pempyre’ et l'abîme, il

s’occupa du principe des choses ; il- créa- ou

produisit d’abord, des Deiotas,‘ puis des

Daints, ou géantsgen suite les hommes ‘et

les animaux. '

_ Ainsi, dit M. de Polier, la mythologie

admet des Deiotas créés , avant le monde,

dont une partie dégradée sont devenus Daints

- et des Deiotas et Daint: créés par Birmalt?

Elle admet encore ,v reprit le docteur,

- des Deiotas et Daints produits, ou nés par

génération, - les uns, fils de Mhadaio, les‘

autres de Birmah. Ainsi les cent fils que ce

‘ Dèiotas ‘engendra à sa femme Srzrbuty, 'fu<

rent des Deiotas , et des Daints ou géants (1).

Datch provenu de cette race, et petit- fils ‘de
xBjrmah, donna quatre de ses filles en\ma-.

filage à Cashup son oncle , fils de Binfiaïz;

Banta la première de ces ‘femmes étant sté

rile, se plaignit de sonvmalheur à son époux,
‘Gashup pour la consoler luiidonna deux oeufs

en lui recommandant de n’en pas hâter lin‘

cubation, ellele promit, tint parole pendant

cinq mille ans, “mais la fatigue, et la curio

 

(L) Clnpitxe p. 36g, , . , J
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‘site’ l'emportant enfin ‘sur sa promesse, elle

cassa un des oeufs , et sans doute en punition

de son impatience, elle n’y trouva qu'un

être informe sans bras, ni jambe; cette avan

ture lui servant de leçon , elle continua à

couver Pautre oeuf, dont‘ au bout de dix

mille ans, il sortit Garud Deiotas.

N’ehst-ce pas Paigle de Vichnou? deman

da‘ M. de Polier.

Oui, répondit le docteur, nous en parle

rons plus en détail, quand nous en ‘serons

à la hiérarchie de tous ces êtres. Il faut fi

nir leur origine; la seconde femme de Cas

Izup, nommée Cadrou, aussi stérile que sa

soeur reçut comme elle un oeuf de son ma

ri, dont sortirent ‘cent serpens , desquels sont

issus toute la race des serpens si respectée

des Indous.

Qu’ils regardent aussi comme des Deio

tas? demanda M. de Polier.

Certainement, répondit le docteur; moins

heureuse queses soeurs, Dyti, 1a troisième

femme de Cashup , eut deux fils Daints,

Herncashup et Hernachus, contre lesquels

Vichnou s'incarner, dans le Sut-yuc (l) enfin

l

 

(l) Chapitre II. du premier volume. page 265 ‘a. n63.

l"
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Aditi la quatrième femme du fils de Birmah,

produisit le soleil, et. de ‘celui-ci sont des

cendus tous les Deiotas subalternes , noms

‘137,

més Sours. . , r

c’est une très belle idée,'dit M. deHPoo‘

Ïlier,‘ que celle ‘de faire produire là bonne

race par 1a lumière.

Dans toute la mythologie‘ des Indous;

reprit le docteur, vous verrez toujours cette

opposition de la lumière aux ténèbres, pour

le bien et pour le mal (1); elle suppose en

core, quoutre ces Deiotas et Daints créés ou

produits originairement tels; tous les des

‘cendans de Birmah, sans en excepter les

hommes, peuvent devenir Deiotas ou Daims,

j dans leurs transmigratipns diverses.

Comment cela? dit M. de Polier.

Soit par leur bonne,‘ soit par leur man-t k

vaise conduite,

bénédictions des saints personnagesrtels que

les, Munis, Bischis, ou Bramines.

' » ‘ Nardman entrant un jour chés‘ un Bra

me, qui avait six fils, ces jeunes gens le re

 fi —-—_———_—u______ m

(1) Çette idée est une des idées fondamentales univer-l .

. '7 telles; qu'on retrouve partout.

soit parles malédictions ou r
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‘ çurent avec si peu de respect," que le patri

arche irrité de cette conduite, si coupable

dans les principes des Indous , les maudits,

en leur disant: ,,que puis qu’ils avaient des

,,inclinations de Daints , il désire qu’ils le

,,deviennent et qu’ils habitent les Pataln“

effrayés de cette menace les jeunes étourdie

se jetant aux pieds du Munis lui demandent

grace, mais la ‘malédiction prononcée il faut

qu’elle saccomplisse; cependant leMuni tou

ché de leur répentir, la modifie, en leur pro

mettant, “qu'après qu’ils auront été Daints,

,,et qujlê auraient habités les Patals, ils se

vraient réhabilités et tirés de là par Chrisncn

lui-même.

En effet leur première transmigration fut

en Daints dans la famille (PHL-mcashup, et

leur seconde , dans la maison de Basdaio,

dont ils furent les six premiers nés, qui tué

par Cans, descendirent dans les Patals.

Eh! pourquoi? demanda M. de Polier?

_ Pour > que la malédiction s'accomplit,

répondit le docteur, ils y restérent même

jusqu’au développement de la mission de

C7lrisnen, alors Daiolti laquelle ainsi que tout

Punivers, reconnaissait le pouvoir de l’incar

>nation la silpplia de lui procurer la vue de

1
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ses six fils mis à mort par Can: :7 et lé filsde, Basdaiodescendant dans les Patals, ra- —

mena ses frères, leur ôta la forme de Daims,‘
leur redonna laileurL et après avoir laissé

jouir Daiolu‘ pendant quelque tems, du bon- .

heur de les voir , il les_sépara d’elle , leur

donna la forme de Deiotas , les fit monter

sur son aigle, qui les transporta. au. Bal}.

Itunt.

Ces êtres ont donc des formes difiéren
tesÿdit M. de Polier. ‘ k

Aussi différentes que leur nature, ré‘. Ç

pondit le docteur, mais pour mettre quel

que ordre dans cette matière, considérons

premièrement, les caractères communs à ces

êtres bons et mauvais,‘ après quoi nous

passerons à‘ leur caractères particuliers, et‘

aux différences‘ essentielles que la mytholo

gie.‘ leur attribue. ’ ‘ i.

I

Jïabord, dit M.’ de Polier, un de ces

caractères communs, c’est sans doute que

ces êtres ont tous eu un commencement.

Mais auront-ils ‘unefin?

Etant tous, reprit le docteur, revêtus

de formes corporelles humaines, ouanima

l les, ‘ils ‘sont tous assujétis à de nouvelles ré-l

generations et transmigrations , lorsqu'ils
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quittent ces corps. Ainsi Satty Deiotanyï

première femme de Mhadaio fut régénérée

après sa mort en Parbuty. Cambdîtaio , le

Deiotas de l'amour, victime de la: colère de

Mhadaio, foudroyé par lui, reprit naissance

dans la famille de Chrisnen sous le nom de

Purdm-an, et Cans dans une existence pré

cédente avait été Daints (1).

Les Deiotas, comme les Daints, sont

doués de‘ sexe‘, se marient , se propagent,

sont assujétis aux besoins‘ de l'humanité tels

que la nourriture, et le sommeil, le Deiotas

‘ÿ l du feu sous la forme d'un Bramine, se plaig

nait à Arjoon‘, qu’il avait tant mangé au

grandlsacrifice de Judister’, qu’il en avait

une indigestion, et Iîuntch bec/{arcn Daints,

frère de Baven (5), était un si grand Glau

_ton, qu’il fallait, qu'il do_rmit une année en

tière entre chaque repas, sans quoi il aurait

afiamé le pays par sa voracité; la Jumna

_Deiotany rivière dormant encore lorsque

Nanda le père putatif de Chrisncn , voulut

un jour ‘y faire ses ablutions, il fut puni par

Rajah Bären Deiotas souverain des mers,

v

—-,-——_.

 

I

'l(1) Tome I. cllap. V. page 419.

(5) Tome I. chap. 1V. page 579. 53a. _
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v(lavoir troublé le ï repos de cette Deio.

tany (1).

Ces exemples pris dans les fables que

nous avons déjà eues‘ sous les yeux, prou.

vent les- rapports que mettent entre ces deux

classes düntelligences leur union à des for

mes corporelles , nous avons encore vu, qu’ils

ont quelques pouvoirs communs, tel que _

celui de se transformer à leur grés; la terre

Deiotany prend tantôt la forme d’une vache. \

tantôt celle d’une femme; les Daints émis

saires de Cans se changent en chariot, pour

écraser Chrisnen, en tourbillon, pour Penle- ,

ver; en dragon, ‘pour Pavaler; ils recourent ‘

a mille métamorphoses semblables pour le

detruire (e). Enfin les Deiotas et Daints

ont les uns comme les autres, la faculté de

s’e'lever dans les airs‘ , et de les traverser;

mais si en considérant leurs attribus com- ’

muns, il existe quelque ressemblance ‘entre

ces êtres intermédiaires, nous allons la Voir

disparaître en les envisageant sous leur ca

ractères particuliers, et la preril-ière difiérencç

essentielle est dans -leur nature morale.

 

(i) Tome I. chap.‘ VI. Page 466.

(2) Tome I. chap. V. page 422. 454.

\\

‘l
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Cette différence, dit M. de Polier, m'a‘

déjà paru clairement établie dans lesfables,‘

que nous avons parcourues.

l

Elle se confirme encore, reprit le doc

teur,"dans celles, qui vont nous occuper; les

Dciotas en général, y sont toujours représen

té comme des êtres bons, religieux, Observa

teur de la doctrine des Veds et des Shastres;

amis et protecteurs delhomme, comme vous

l'avez vu (1) lorsque le soleil, ttouchéde la mi.

sère des Pandos dans leur exil, leur donna le

vase merveilleux , auquel ils durent lacon

servation de leur existences‘ et dans le zèle,

avec, lequel Ytau vole au secours de Sita,

femme de Ramtchund (2). lwinistres des

volontés des grands Deiotas, et principale,

ment de celles de Vichnou, ils sont toujours

A s

‘prêts à exécuter ses ordres", toujours em

ployés comme ses messagers, ou ses agents;

chaque fois, qu’il sîncarne, il s’entoure de

ces êtres, ainsi quenous Tavons vu tdans ses

incarnations, en Hamtchund, et en Chrisnenu

Malgré ces bonnes qualités, on ne peut nier,

cependant qu’en vertu des formes corporel,

les, auxquelles ils sont unis, les fables ne

 

(1)Tome‘II. chap. IX. page 44. 4.5.

(2) Tome I. chap. 1V. page 55a."
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les représentent aussi, comme étant sujets à

t quelqu’unes des faiblesses de Phumanité; Kun

A. ty, avant d’être la femme de Pand, ayant:

eula curiofitd de connaître le pouvoir des

évocations, quelle tenait deBÏzavani , évoqua

4 le soleil, satisfaite de le voir paraître, elle

lei-remercia et voulut le congédier, mais elle

était belle: le Deiotas plus tendre que géné

reux , « nervoulut pas avoir quitté pour rien b

son céleste séjour; la curiofite’ de Kunty fut

donc plus: complétement satisfaite , ,qu’elle

x ne lavait compté; car elle occasionne la nais

sance de. Haren, surnommé le généreux,

frère aîné des Pandos (1),. Pand, l'époux de ,

- Iîunty, avait ainsi que plusieurs Indous Pha

bitude de ne manger que lorsque 1e soleil

était. sur Phorison ; Hunty chargée du soin

de lui préparer ses repas ,- remarquant un

jour "qu’il était ä la chaire, qu’il y restait

r.‘ plus longtems qu’a' Pordinaire: elle craignit

que la, nuit ne mille obstacle à son souper;

mais comment retarder laicourse du lumi

‘.6 neux Deiotas! ‘dans cet embarras, sc souve

nant de son avanture avec lui, elle imagina ,

que les charmes de sa compagne fllandri suf

fisaient pour fixer l’attention de ce galant

‘r Deiotas, elle la pria donc de. monter sur la

 
-——l-—-_

 

. ‘l.
e

ski) Tous 1553131’. VIÆ: Page 55m ,

‘ Tom. I]. N
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terrasse du palais, et comme elle l'avait pré‘

vu, le soleil fut si ravis de la beauté, qui

se présentait a ses regards , qu’oubliant ses

fonctions et l'univers entier, ne pensant qu’au

plaisir, dont il jouit: il donne le tems aPaùd

de revenir de la chaire, et ne peut même se

résoudre à se coucher, que lorsque Mandri

rentra dans le palais. _ ‘

Tchanderïna la‘ lune, tout aussi sucepti

ble à s'enflammer pour la beauté, que l'était,

son confrère, rendant un jour visite à Bris

put , directeur spirituel des Deiotas ne le

trouva pas chés lui, mais Tara sa femme le

reçut; tous les deux étaient beaux, tous les

deux aimables, leur tête à tête fut suivi dela nais

sance de Bhoud, ‘dont nous verrons Phistoire.

Rajah Ainder lui-même le chef du fir

mament le souverain des Deiotas célestes,

n'est point exempt de ces foiblesses ; dans une

guerre contre les Daints, où à la tête de ses

Deiotas, il était descendu sur Mirtlok , où

la terre pour leur livrer bataille, il fut cu

rieux de savoir si dans le séjour terrestre, il

y avait d'aussi belles femmes que le sont les

Apatclzéras , ou nymphes des Sourgs; s’a

dressant à ceux , qui Pentouraiention lui

répondit, qu’il y avait des mortelles , qui

surpassaient men charmes, Banha , Ourbe

ry, Mainlra et Iîettclzi , les principales des

Apatchcras: on lui nomma deux soeurs , An
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sova et Ahlia,” toutes deux filles d’un Rajah:

l’une mariée à Atter, l’autre. à Godum ,-' deux

célèbres Rischi. 0

r 9

äçette réponse, le portrait qu'on lui fait

de ces deux mortelles , enflamme tellement

Rajah Ainder, qu'il ne peut être heureux,

s'il ne possède au moins l'une des deux soeurs.

Mais la séÿère vvertu dvlnsova , se refuse mê

me; aux embrassemens deÿson époux, et quoi

qu’elle aye trois enfans, shréputation est in

tacte, parceqivellc les doit aux dons de Bha

vani (1). Ne pouvant donc espérer, qu’elle

cède à sa passion, c'est Ahlia à laquelle, il

veut adresser ses voeux; se confiant à Tchan
derma (la lune) ce Deiotvas ÿoffrit à l'accom

pagner dans cette avanture, et à en favoriser

le succès; quittant secrètement le camp, les

deux Deiotas se rendirent‘, dans les allen

tours de la maison de Gotum; la lune, qui

‘dans sa course nocturne avait observé, que

le Bischi était dans l’habitude»d’aller au pre

mier chant du coq faire ses ablutions dans

le Gange, revêtit la figure de cet animal Vi

gilant, dont il dévança le chant matinal, aus

si-tôt leïRischi sortant de sa maison se met

en ‘marche, et Rajah Ainder métamorphosé

 

(1) Tome I. chap. I. page 155.
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en chat , “prends; la place vacante auprès

dVlhlia. '

Voilà des traits, (lib M. de Polier, qui

prouvent effectivement que ces êtres selqn les

fables {sont assujétis aux passions humaines. 1

Oui, répondit le docteur, les fables leur

donnent quelques une des foiblesses de Pliu

manité,_ mais aucunes, ne les représentent

comme vicieux ou méchants par nature; .11

n’en est pas de même des Daints, la mytho

logie nous les montre , toujours sous 1’as—

pect d'êtres vicieux , ainsi ‘lorsque Birmah,

créateur et père de tous les êtres, publia les

Veds pour l’instruction des Deiotas, des

Bramines, et des hommes; il défendit exprès

sement, qu’on les communiqua aux Daints,

 

‘motivant sa défense,‘ sur la connaissance

qu’il avait de leur mauvaises inclinations, {et

de leur nature , qui les empêcherait derespecteg

la doctrine divine contenue dans ‘ces livres sa

crés (i); en effet les Daints ne craignant ni

Dieu, ni les grands Deiotas, méconnaissant

le pouvoir de Vichnou , méprisant celui-de

Birmah, ne faisant leur cour à Mhadaio,

qu’en vertu des‘ dons temporels , qu’ils en

-———çq

(l) Tome I. chap. Irapage :67.

{I
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obtiennent,‘ empêchent toujours, Tobserva

tion du culte divin, et persécutent les saints, '

qui veulent" s’y livrer. ‘Nous avons’ vu Herÿ- '

‘nachurfiprêt, à immoler son propre fils (i),

parce ‘qu’il invoque le nom deDieu: Ba

' men (2) détruisant tous les autels élevés par

Bisvarlziter ; en _ général toute cette racein
crédule, s’ob‘stine là méconnaître la divinité,

à régaler à elle, tandis que lesDeiotas sont

fOtÏjOurS prêts à lui rendre hommage , et à

‘ servir“ de ministres à ses incarnations.

orgueilleux, et vains, quelque peu. de

cas que les Daints fassent des Veds , les fa

bles supposent, qu’ils furent choqués de l’ex.

clusion que Binnah leur donnait, ainsi que

de la prérogative, qu’il accordait aux Deio

tas objets de leur envie, de leur haine, de

leur mépris; nous avonsvu (5), qu’il sien’

vengèrent en dérobent au Ileiotas , ce pré

cieux dépôt de leur foi, mais pour le jeter

au rebut dans les Fatals; et leur cupidité se

montre par le vol, qu’ils y ajoutèrent de tous

les trésors de leurs rivaux (4); enfin leur amr

.
 

(1) Tome I. chap. Il- page 266.v

(2) Tome I. cliap. IIl‘. page 500.

(5) I. Vol. chap.. II. première incarnation de Vichnon

en poisson. l

(4) I. Vol. chap. Il, p,

Vichnou en tortue.

n
1

l
seconde incarnation dg
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bition, leur orgueil, les portant à regarder

comme leurs domaines tout: ce qu’ils peuvent

envahir ,' ils sont toujours conquérans, usurpa

teurs, et par leur tyrannie les oppresseurs des

Deiotas et du genre humain; je n'ai pas besoin,

ajouta le docteur, de vous en chercher de nou
veaux exemples. V i

Non, dit M. de Polier, l'histoire des in

carnations en fournit assés pour établir po

sitivement la différence de la nature morale

de ces êtres; mais voyons qu'elle est celle de

leurs formes matérielles? car l’opération de

Chrisnen, qui lorsqu'ils va chercher ses frè

res, les dépouille de la figure de Daints, leur

rend celle d’homme , leur donne après cela

celle de Dciotas, indique , non seulement

des formes corporelles différentes, mais mê

mes caractéristiques chez ces deux espèces d'ê

tres. Quelle est donc la forme des ‘Dciotas?

Comme ces intelligences, reprit le docd

teur, animent tout dans la nature, que la my

thologie suppose que les astres, la terre, les

montagnes, les murs, les rivières, les vents

sont des Deiotas, leur forme varie à Pinfini‘ ;.

mais telle que‘ soit celle que les fables leur

attribuent, elle esttoujours (Tune matière sub

tile, plus déliée, que celle des corps, soit

des Daints, soit des mortels. Les Apatchä

1
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ras/voulantïîprouver Soukdaio, celèbre par

ses austérités et ses pénitences , et le tirer d'une

contemplation extatique Pagaçaient par toutes

sortes (lejeux, sans avoir pule distraire: mais

‘ayant obtenu enfin, qu’il ouvrit au moins les

yeux, une d'elle lui dit: “que son obstinationà

,,ne pas les voir, était sans doute fondée sur

,,ce qu'il _les confondait avec des mortelles,

\,,n1ais qu’il était dans l'erreur, puisque leur

“corps purement aé-‘rien, n'était point char

,,nel, mais un composé de parfums et d’é'

,,ther ;“ malgré cette explication, le chaste

Soukdaio trouvant encore‘ ces beautés célestes

trop dangereuses et voulant mettre entre elles

et lui une barrière insurmontable , leur ré

pondit en leur donnant le nom de mère,

,,que s’il avait su ce qu’elles venaient de lui

,,apprendre il aurait préféré de naître d’el

,,les,‘ à devoir la vie à une mortelle,“

 

Cette fable et la réponse de Sou/{dnio

prouve en efinet, dit M. de Polier, que les

formes de ces nymphescélestes n’ont de dif-,

férence avec celle desmlortelles que la sub

tilité de la matière, dont leur corps sont

composés. '

V Cesttouiours ridée, repritle docteur, que

les fables donnent des formes originaires des

Dciotas, mais dans leurs transmigratiqns, ils
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‘prennentcelles des êtres, dans lesquels ils se

régénèrent; ainsi un Eeiotas peut devenir

‘homme, animal, arbre, plante, ou pierre,

‘comme vous en avez vu et en verrez encore

plus d'un exemple; ils peuvent aussi se trans

former à leur gre‘, cependant à moins d'une

malédiction , comme ce fut le cas des por

tiers‘ de .Vichnou (I), où, à moins d'avoir

commis quelques crimes, il ne se manifestent

jamais sous la forme des Daints.

Ceux-ci, demanda M. de Polier, ont

donc une forme caractéristique de leur es-,

pèce ‘Q

Oui, répondit le docteur, ‘ selon les fa

bles, leur figure originaire est la figure hu

‘maine, mais gigantesque, hydeuse, telle env

fin que celle de Soupnalsa, -‘qui. efliraya tant

Sita (1), et qui en y ajoutant des cornes,

est la figure caractéristique des Daints en

général.

Mais presque tous ceux, que nous avons

Vu‘, dit M. de Polier,._ ont aussi une multi

tude de têtes et de membres! "

 

(l) Tome I. chapl II, page 25g.

4 (a) Tome I. chap. 1V. page 594, t

p
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a" 4': Ce surcroît «diagrements, ; reprit’ le doc

teur, paraît plutôtla suite des dons de Mim

i‘daio; que de leurs ‘formes ‘originaires , du

moins selon les fables, Raveñ tyran de Lan

ca‘, Bhoulnasser, Rajah de Bënârés, rravaient

ils, qlvune" tête, .lorsqu’ils-commencèrent

et rien n’indi

que quelîahlinder son rival (J), son ennemi,

dont la stature et ales forces étaient si extra

ordinaires eusse cette multitude: de membres:

au-lieu‘ qu’il n’.est jamais question de cette
race dans les fables , sans y ajouter les for- I

mesrdes géants et la laideur des démons; si

‘quelquefois elles “les représentent comme

'd’autres' hommes tels que Cans, et Durdjohn

-' e ‘I I l . - .

cela tient sort a leur regeneratlon dans ces

' corps, soit à ce que n’e'tant pas Daints d’o

rigines, -< ils le deviennent par leurs vices et

leur méchanceté. Car l'idée d'un Daints est

toujours liée‘ à celle d’un mauvais génie:

comme celle d’un Deiotas en rappelle un

ubon ; passons à présent, continua le doc

teur, aux autres différences que la mytholo

gie établit entr’eux; la troisième, c’est celle

de ‘leurs ‘demeures.

 
 

. Mais il me semble ,

que les fables‘

‘ .

dit M. de Polier,

l'es placent partout?

‘x

—___'.._

" (r) TemeIr-chæpiî. page 22er d ' . '
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Gest-‘à-dire, reprit le docteur , que

vous avez vu dans celles que nous avons

parcourue , qu’ils agissent partout , et que

tout l’univers se ressent de leur influence,

malgré cela, les demeures des Deiotas et des
Daints (Torigînes sont aussi différentes _que I

leur nature, et que leurs formes. Selon la

mythologie , l’univers est divisé en quinze

régions , sept supérieures nommées Sourgs,

sept inférieures , nommées Patals ; et Mirtlok

où la terre au milieu. C'est dans ces quinze

régions. quelle place toutes les créatures et

intelligences intermédiaires , et les Sourgs,

‘Ïrégions célestes, supérieures en beauté, en

productions, en splendeur, à toutes les au

tres, et qui n'ont au dessus d'elles que le Bai

Itunt, et Dhourloh, résidence des Bhagts ou

serviteurs de Vichnou, sont la, demeure des

Deiotas en général.

Comment? demanda M. de Polier,, les

Bhagts sont donc des êtres plus distingués

que les Deiotas subalternes ?

Oui, répondit le docteur, les Munis

Bischis ou saints d'origines, hommes inspirés,

les Bhagts, les Tapys ou pénitens, rempor

tent en excellence, sur les Deiotas subalter

‘nes; vous en verrez les raisons dans les fa

bles que nous examinerons encore; mais re
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venons aux Deiotas, qui généralement habi

tent les Sourgs, éclairés par leslcorps lumi

neux de tous ces êtres : plus‘ brillants par

conséquent que ne l’est la terre, où Mirtlok

séjour des.mortels;' qui n’a'pour luminaire,

que deux Deiotas, le soleil. et la lune g di

minuant toujours de clarté les régions infé

rieures‘; où Patals n'en ont pas d’autre, que

celle que répandent huit escarboucles pla

cées dans la tète des huit principaux chefs

de la tribu des serpens; c'est dans ces Patals

ténébreux que la mythologie relègue les

\Daints d’origine, supposant toujours, que

\ lorsqu’ils en sortent , et se répandent dans

les autres régions, le mal qu’ils produisent,

est si grand, qu’il faut des descentes, ou

manifestations Ide la divinité, pour l'arrêter

et ramener Perdre et la vertu dans Punivers.

n

\

La quatrième différence caractéristique,
I qui distingue ces êtres, est, continua le doc

teur , dans la nature de leur connaissances

études et sciences. ' '

Toutes celles des Deiotas sont renfer

mées dans les livres sacrés, objet de leur

foi, toutes leurs études ont pour premier

but, la doctrine céleste, dont découlent tou

tes les sciences divines et humaines , tous

\ les biens spirituels et temporels, les dogmes
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de leur foi, les préceptes moraux, les symz" r

boles par lesquels les vrais et fidèles croyans,

sont initiés dans toutes les connaissances;

c'est là, qu’ils puisent les vers ou passages,

qui leur servent dûncantation, 01L- de formu

‘les, soit pour découvrir les choses les plus

cachées, soit pour ajouter des vertus surna

turelles aux dons , dont il favorisent les

mortels, ainsi les cinq flèches de mort, dont

Jamraje Deiotas , souverain du Narlt, fit

présent à Judister, ne manquaient jamais

leur coup , l0rsqu’on récitait en les déco

chant ,. une incantation composée de quelques

vers des Veds (l); et le Gatteris Munter, ou

symbole des Deiotas, que leur enseigne Bris

7Jut leur directeur spirituel, ou Gourou leur

donne des connaissances divines et humaines, a

auxquelles le commun des mortelsïie peu

vent atteindre , quoiqu’ils soient ainsi que

les autres créatures assujetis à ce nuage, ou

Maya , qui borne l'entendement de toutes

les intelligences et dont Vichnou seul dispose.

‘ Les Daints, dit M. de Polier’, ont sans

doute aussi ce nuage? —

Bien plus épais que toutes les autres

créatures, reprit le docteur, car ne connais

 

(iyTome Il. cliap. X. page 115- 2 ‘ t
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«sant pas la divinité ,\ nen voulant pas même

la connaître , parce que- leur orgueil croit

pouvoir se suffire à eux-mêmes: Birnmïr

les exclut devla sciencedivine objet de leur

mépris; ainsilils furent bornés aux sciences

purement humaines, contenues dans un corps

de doctrine‘ nomme’ Ratchi Munter, qui leur

sert de symbole, et de ralliement, comme le

Gatteris Munter en sert, aux Deiotas; mais

les incantations, qui s'y trouvent n'ont pour

objet que les mystères ‘(les sciences occultes,

au moyen‘. desquelles ils connaissent à fond

l’art de la magie de la nécrornantie , et de

toutes les espèces denchantement, connaissan

ces‘, ‘qui augmententleur pouvoir, et dont ils

sont {si jaloux, qu’ils mettent 1e même soin

à les cacher aux Deiotàs , que Birmah a‘

montré à les exclure des mystères religieux,

que rejetait leur incrédulite’.

I

Mais, demanda M. de Polier, ne m’a

vei-vous pas dit docteur, que les Daints

ont un Deiotas pour directeur de leurs

études?

Oui, répondit Ramfchund, lorsque Bit.

mah publia les Veds, , les Deiotas’ demandée

rent un directeur spirituel parce que selon.

les Shasters il‘ en faut un pour faire son ‘sa

lut; ilvlexlrwdonnaBrisput, de tous les-Drive
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tas le plus versés dans les sciences divines. Quoi

que les Daints pour celles, qu'ils recherchent

n’eusscnt nul besoin de directeur: toujours

envieux, de tout ce qu’ont leurs rivaux, ils

demanderent que Brisput fut aussi leur Gou

r rou; alors Birmah leur donna Souclser, son

petit-fils , qui instruit dans les deux corps

de doctrine, initia les Daints dans les mys

tères du Ratchi Munter. o '. t

. ‘h

Ainsi selon cette fable , dit M. de P0

lier, les Deiotas connoissent les deux corps

de doctrines? ‘t.

' a

Du moins, dit le docteur, y en a-t-il

quelqifuns, mais pas tous, ainsi par exemple

Brispttt se croyant père de Bhoud, (né de Ta

ra sa femme, après son entrevue avec la

lune ;) avait élevé lui- même ce jeune Deiotas

avec la tendresse et les soins paternels, il

‘ l'avait instruit dans le bidia , où corps de

doctrine des Deiotas, que le jeune Bhoud

sur complétement à Page de douze ans;

" étonné de son aptitude aux sciences, son

prétendu père , voulut , qu’il s‘appliquasse

à apprendre le. Bidia des Daints , très utile

à savoir pour s’opposer à leur méchantes

pratiques, mais ignorant leur symbole, Bris

put , pria Souclær de prendre chés lui le

îêune Bhoud, deple traiter en fils, et de rad
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mettre comme son disciple, en lui enseignant

le Ratchi Munter. Soucker se prêtant aux

desirs de sonlcollègile. commença donc

ses instructions au jeune Deiotas: (cependant

lesDaints allarmés de la complaisance avec

laquelle leur Gourou révélait les mystères

auxquels leur existence et leur pouvoirs sont

attacliés, coururent chés Sund, leur Rajah,

en se plaignant à lui des risques que Soulær

leur faisait courir; car lorsque Bhoud, lui

dirent-ils, ,,déja initié dans le Bidiw des De

iotas, le sera encore. dans le notre, cette réu

nion de science, le rendra trop puissant, et

capable de nous détruire?‘ Sund partageant

leur crainte, ordonna à Sou/ter de renvoyer

son‘ jeune e'1ève, mais le Gourou des Daints

n’ayent pas de fils , formait le projet de Je

marier à Dazjany sa fille (1), ainsi il assura

les Daints , qu'il n’existait aucun danger pour‘

“eux, à ce que Bhoud fut en possession de

"leurs sciences et symbole, puisque devenant

“son fils, il resterait avec euxs“ peu satis

faits de cette réponse , les Daints chés les

quelsla confiance et l'obéissance. en leur

Gourou, n’est point un article de foi com

me chés les Deiotas; répondent insolamment

-——n————______
 

(a) Cette Daijany est la même, qui fut enlevée par

‘Ïujat le père de Yadou et de Coras. Tome I. chap. V.

page 402. 405. t: _'

\
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à, Soulier ,' l'accusent d’avoir perdu l'esprit,

et aussi furieux que craintif sur l’usage que

Bhoud peut faire de ses leçons , ils jurent

sa mort; faisant alors usage des incantations

ou évocations magiques’, qui constituent leur

symboles, rils sont à même par les enchante

mens, qu’ils opèrent de dresser des embû

ches au jeune Dciotas, que celuisci ne. peut

éviter , ainsi ils Pattirent un jour dans une

place‘ écartée, et au moment, où il s’y attend

le moins, un des Daints de la troupe, lui

coupe la tête. L'heure du repas arrivée chés

Soulier, sa fille et lui sapperçoivent de l’abv

sence de Bhoud, Daÿani très sensible aux

charmes de son jeune ami, ressent une.in

quiétude mortelle, mais son père, convain

cu, qu’il s’arrête à quelque jeux, ne partage

point encore les allarmes de sa fille. Voyant

néanmoins que malgré la nuit, son absence

se prolonge, il soupçonne enfin quelque. ac

cident funeste; consultant ses incantations,

elles lui apprennent bien-tôt, celui, ‘qui

vient d'arriver , répétant alors l’évocation

par laquelle on rappelle les morts à la vie,

Bhoud reparaît à leurs Yeux aussi bien porq

tant que s’il ne lui fut rienarrivé; aussisur

pris qu’en colère de voir leur ennemi ressus:

cité, les Daintssaisissant une autre occasion

nonseulement lui coupent la tête, mais ‘dis

persent tellement ‘tous ses membres , qu'il,
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leur paraît impossible à moins d’un prodige,

qu’ils puissent être rassemblés. Néanmoins

Soulier en répétant son incantation opéra

ce miracle, et ranime son élève; envain les

Daints toujourssplus acharnés, essaient-ils,

luttant contre leur Gourou, d'anéantir la.

vertusde Pincantatîon, qu’il s’est réserve’, ils_

ne peuvent en venir à bout , s’ils enterrent

le corps du'jeune‘Deiotas, après l’avoir tué,

ila terre s’ouvre aux paroles merveilleuses que

prononce ‘Soulier, s’ils brûlent la dépouille

"mortelle? de leur ennemi lîincantation .la ra,

nime de ses cendres. ' , .. ,,

A -l

,,

Loin de se rebuter de leur peu de suc

ces’, ' ces‘ mauvais génies poussèrent la mé-,

chanceté au point de couper en petites piè

ces le corps du jeune Deiotas, après quoi

Payant pilé ‘en poudre impalpable , il la

distillèrent dans un alembic , en firent une\

ligueur‘, qu’ils apportèrent à leur Gourou,

qui séduit par ‘les éloges, qu’ils donnaient à

cette boisson la but, et avala son élève, les

‘Daints triomphants d’avoir si bien réussi, se

retirèrent, très convaincu que pour le coup

ils ne reverraient plus , l'objet de leurterreur.

Cependant son absence, inquiétant Soucker
parce qu’il ne douta pas que Bhoud n'eut en-i

me été la victime des Daints, il recita l’in

‘flcantation, qui tant de fois l'avait rappelle’ à

Tome II. 0 p
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la vie, surpris‘ de Pangolsse affreuse , qu’il

éprouve, en répétant cette évocation, il s'ap

perçoit bien-tôt, qu'elle a-en effet ‘résuscite’

Bhoud, mais dans sonpropre corps‘,- et qu’il

ne peut rendre ‘le jour à son disciple, qu’en

se privant lui-même de la, vie; Jeombattu

entre le désir de sauver Bhoud, la crainte de

mourir lui-même, et la répugnance de révé

ler le secrèt de son incantation, qu'il n'a

jamais apprise à personne, il ne sait à quoi

se déterminer, lorsque Daijany par ses ins:

tances enfaveur de son jeune ami le décide '

enfin à le sauver encore; appellant alors celui;

‘ci, illui conte son embarras, en ajoutant, qu’il

lui apprendra Tincantation des morts, après

quoi il s’ouvrira le corps pour qu’il, puisse

en sortir , niais qu'il exige avant. de se ré

soudre à cette opération que Bhoud s’engage

par serment, qu’aussi-tôt qu’il sera sorti, il

le ressuscitera à son tour, en répétant l’in

cantation, qu’il va lui apprendre; tous deux

revenus à la vie, Soucker conseilla à son

"élève de retourner chés les Deiotas, qui in

formés des progrès, qu’il avait fait ‘dans les

deux corps de doctrines le reçurent avec em

pressement.

Il paraîtrait par cette fable , dit M. de

Polier, que le général des Daints n'est pas

initié dans ces mystères, et qu'il en est mât.

me que, leur Gourou se reserve.

J.

-*.r...‘.-——._“_ v,
m“
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Oui, réponditrle docteur‘, mais elle an

Inonce cependant que ' les. incantations appav;

tiennent à leur- corps de doctrine , puisque

Bhoud parfaitement instruit dans celui des

Deiotasi, lesïignrorait‘ avant de les avoir ap

prit de Soulier, et selon la ‘mythologie,’

Bidia des Daints ‘enerenferme de touteesë

pèce , chacune d’elle a une vertu distincte 5;

elles donnentla connaissance du passé , car

Bhoud, lorsque soncours d’instruction'fut

fini, découvrant par leurmoyen, le mÿstère

profond‘ répandu sur sa ‘naissance, sut qu’il"

{fêtait point le fils de Brisput , mais celui‘

de Tçhanderma. On voit par d’autres fa

‘bles, qu’au moyen de ces incantations, les
Daints pénètrent I aussi l'avenir, Sanzber,

amant de Bhéta, veuve du Deiotas d’amour

savait, qu'il serait régénéré en Purdman,

fils de: Chrisnen, et guettait ce moment depuis

douze ans, pour ôter la vie à son rival (1);

enfin par {ces incantations, ils découvrent
les chaises les plus cachées dans le/présent, ‘

Ainsi comme nous Tavons vu, la confidente

d’0udka, présentant aux yeùiî de ‘sa maîtres

se, ‘le tableau de toutes les régions,‘ lui fit

enfin trouver. en. réalité l.’époux , quïälleavait

vu en songe 1(2). _ ‘t .

 
———.—ù—-——

.
/

.. -,

(1) T. I. ch. ‘VIII. p. 592. 595.

(2) T. II. ch. IX. p. 6o.

02

/

2.131‘:
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- N'est-il donc‘ pas possible, i denianda

M. de Polier,‘- qu'un Daints puisse être ins-‘

truit dans le Bidia des Deiotas?

Comme il n’en sont exclus,‘ reprit le

docteur , que parce qu’il ne veulent pas ré

connaître la divinité, du moment, qu'ils ab

jurent cette coupable incrédulité , cette ex

clusion cesse; ainsi par exemple nous avons

yutBabjtcÎzund, frére de Ilaven,‘ qui, quoi:

que, Igaiizts de naissance , invoquant Dieu,

croyant en lui , reconnaissant lincarnation

defiamtclzund, fut admis par lui au nombre

de ses serviteurs (1). , '

‘ r

‘ Leurs’ natures ‘morale , leurs formes

matérielles, leurs demeures, leurs études et‘

sciences, sont donc, dit M. de Polier, les‘

quatre‘ caractères ‘différents, qui distinguent,

les Deiotas et les Daihts.

(la

_.e

Ajoutez y, repritïle docteur’, leurs pou

. . J
‘voirs.’ ' '. "

. . . u r -d' . . ._ _

J’ai cru, dit 1VI..;de Polier, que la, nlye

thologie, accordait ‘ à . ces mauvaises intelli‘

genccs ides pouvoirssurnaturels , tout. comme

aux bonnes. , “ï . . "-3- :

_.. .,..-A...V......

 

(x) T. I. ch. 1V. page i l Ï‘

a I)
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Oui” {ïréponditÿle docteur , mais des;

dans lessources , d’où,ces pouvoirs décou

‘ rlent et dans 31611!‘ nature que se remarque la

différence,‘ qui les caractérisent: ainsi ceux,

:qu’on attlribtie aux zDaints,‘ tiennent toujours

à leursiforcès corporelles, "et sont enipropor

tions de, leur. stature (de géants ; roulersla

terre commev un tapis:, ,;et: la jeter; dansules

Patals , c’est un jeu_pour Herncasïzup. (1)

“transporter .d’une,_main ‘sïîailas parbut= rési

dence de Mhadaio et de. l'autre,.le_ mont

Hermantchel, ne courent aucun eiÏortïà-Ra

van, à Bhasmagut, à Bhoumasser et autres

Daùztsjprincipaux‘, , que leur force et leur

ambitiouaend-la‘ terreurdes hommes, car-des‘

Deictasj-ncesz pouvoirs, attachés à la nature

«les, pgjntgæaspnt-g encore augmenté a par i. les
‘dons extraordinaires , ,'-. qu’ils reçoivent de V

aMIzadaio; par‘ ceux,‘ que Bhavani‘ leur ac‘

corde ,v enfin par ceux, que leurs memees ex;

» torquent. de Binnah ; dons, en‘ vertu des

quels nous avons vit. des Daints invi/ilnéraz

bles (e), d'autres, qui possédaientdesarmes

vmerveilleuses (5) ; et ‘a ces deux premières

sources des pouvoirs , ‘qui les rendent. déja

N ..
.. MAÏS:

 
l I‘ a I. r n 7x | "' ’ l

J ..‘ t ‘Il-n'y. -4 3 t J; ‘c. “Ü e 3&1

(,1) Tome I. chap. II. page w- " » '.,,'.‘Â";:’Y.’. ".3 ‘.Î_

(z)JTomeJI. chap. I. page 225., t . ..':'.. . ‘züùiîl

(5) Tome I. chap. III. page :95. .. ‘Ï n. .1
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formidables, se joint-encore celles "des étu

des z‘ qui leur, sontpropres et des connais

sances, vqu’elles' leurs procurent "dans les sci

ences occultes: au moyen desquelles ils opè

rentïdes phénomènes,‘ ‘et influentg ‘mal

sur ‘l'univers’, où il'ne font usagelde leurs

, pouvoirs que pour opprimer l'humanité, ame

ner» le désordre lutter enfin congre le pouvoir

divin, “H”? ' ‘ i‘ t . ‘Pi

. 3e à Oh! les vilaines "créatures, 's’è'eria' M. de

‘ Polier, ' c’est nos démons Européens , patr

stins/bien ‘viteauxl’ pouvoirs ‘distinct dés

Deiatas‘ « . » > '1 _"s‘.'_f4\i-"Ï"* 5 ‘J?

‘b’? Aussi soumis aux‘ volontés! îtliviÿnets, re

pritlédocteur‘,7 que les y‘ sentvre

‘belles’, ïlespouvoirs asumaturels‘ delces bon

nes “nintelli-gences‘ ne‘ peuvent‘' avoirqeïlnêrfie‘

soaratxtère‘, que ceux des’ mauvaises ,1mais=s’ils

‘ne ‘possèdent P284211 généralfles forcescoir‘

porelles desïDaints,‘ (ni les dons extraordi

naires de Mhadaioti> sëil‘ rfont pasv les res

sources ‘de la ‘magie; ils ont en‘ échange tous

les pouvoirs nécessaires? aux «ministres des

volontés suprêmes» de la divinitéatous ceux,

qui caractérisent de‘ bonsngéniesi, ïfet comme

la source de ces pouvoirs résideqdans leur
foigndans leur attachement à la divinité,

leur influence sur Punivers, toujours‘ utile et/

bonne, est générale, ou particulièreainsi que

leur fonctions. .- ‘ris l, u“
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considérés sous 1e premier ‘aspectuzces '_

êtres; dépendant des’ volontés de Viclmou,

“de Birmah, de Mhadaio, ont la faculté 11e

Âse transporter ides ‘x cieux sur la terre , xdcpla

terre dansfles cieuxïnälluoiquîls nhyentepàs -

généralement iîle ïprivilège ‘de -' demeurer - dans

rile Baikunt ; ils. peuvent y entrer ‘pour ‘rendre

fiommage-“à'æî’icÿxhou,- carnne-de leur form- .

fion-‘gënëmlëïestsïdïæntourer son trône‘, ‘(de

-ehanterï des-‘ihyrrmes à se“ louange; . ils y ‘vien

nent recevoir ses ordres, lui) rendre compte

de leur exécution‘, ‘ c’est eux , qui charient

ales Baibansguou litônes vcefleïetes{isuxv lesquels

Viehnou enÿoye chercher , ceux auxquels il

‘accorde lavbéatiqude étemellie.’ a ParÎ ses‘ or

dres, ‘zou ceux denses incarnations, ils. exe

cutent lesdchoses les plus merveilleuses. Nar

'91: Narrainÿuincamation de J/‘ichnou, vou

‘laht ‘régaler un’ Rajah clans une forêt, “säussi

tôt i163’ Deiàtas sfemployent, et ‘le Biajälr‘; ï qui

1m ‘acceptanelïnvitation croyait à peine. trou

ver de quoi se rassassier lui-Jmême, voit pa

raître comme par enchantement, un repas

splendide a: excellent, qui par sa magnificence,

‘la’ varieté , etTexquise bontel des mets; annonce

qu’il a été tzranslporté sur la terre‘ par un pou

Àvoir plus qulmmain (1). l Coopérateurs des
l ' I

 

n: I

(1) Tome II. chap‘ X.‘pa‘ge,77'a=" ‘j u v ' 1 ‘
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‘ agrands desseins de Vichnou, ‘ cesïintelligen

ces ont le pouvoir de. s'incarner surla ter

‘re , on les y voit employée a servirïles in-- ‘

‘carnations de ceugrand Deiotas, Sougri,‘ roi

ides singes, alliédel-lamtchund, ‘est une in

:carnation duïsoleil, et lorsque, l/ichnoume-fi

rçoit l’ordre de Ïinvisible de sîncamer. en

-Chrisnen , ce grand Deiotas sfentourant: de‘

zlÿeiotas subalternes, une grandequantité de

ceuxl-ci,‘ s'incarnent dans les différentes Îfer

zmes de ‘Golrul (1). » .r,,« , , r";

‘2 l. 4 ‘ ' . A ituaÿ? ' o!»

z':'- Si passant‘ des ‘pouvoirs, surnaturels que

ipossédent les Deiotas en q.ualité=d'exécuteur.s

‘desvolontés célestes, à ceux que la mytho

vlogiejleur attribue comme. bons génies et

xvrais croyans, on voit que les fables les-re

présentent comme amis delhumanité, à la
vquelle ils dispensent des richesses s et i des,

‘dons extraordinaires. Rajah Ainder et ses

Deiotas: réunis à lui , douèrent le BischiGun

«dhé, fils du Rajah de Mandhota d'un som

ameil illimité (5) , pour se reposer des ‘vfatiæ

gues de la guerre; en généralsdans toutes

les fables on voit ces bons génies toujours

" aussi empressés à faire du bien ‘aux hommes

t l. ‘l...

.‘ i 4 A 

_ V (2) Tome I. cluvpÎVI. page 501;’.

(5) Tome I. chap. VIL page 546. A . ‘ I a ' ‘L.
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‘que le ‘sont zlesalï_)rrirzt‘sv là: leur 1 faire du r. ma];

(à. ces pouvoirsægénérauxrlrles Deiotas subal

zternes en‘ ajoutent encore de, particuliers,

(dont; Pinfluenoze est journalière parce quîelle

est la suite des fonctions, qu'ils exercent ha- '

ybituellement zdans Pimmense hiérarchies“ cé

 

‘ gleste , et terrestre que composent ces êtresiz‘

;à‘ leur têtese trouvent les femmes des trois

..grand Deiotas, parce que selon la mytholo

Ïgie ces trois Deiotanympnt lesattributs, les

waractères, çlÇS-pouvoirs», , etlinfluence de

leurs époux; ainsi Sarbutyfemme du savant

.Birmgr—h , “lest aussi regardé chés les Indous

montage la ëDeiotanyq de la. sagesse, des arts,

stades _sci,-,encesg(1)-. Latchenty, femme de

ichnou ;de,gmêlme que- soniréjjousrv estrtou

joursreprésentée (soit dans. lezBaikuñtr-soit

ldansgsesfincarnations sur; la: terre) avec des

qualités et ‘des: attributs aimables; née de l’ë«

lNJÏJËXW‘ 3c Üfiïl ‘xi

-n- Axî ‘l’ r" ':ñ“‘l ‘ l '

A‘ (.1) Selon M}, Jones ‘la minerve non armée dles Ptq

.-.r' ., ... . “ ,‘ ’_.:. . ..: ,

mains , repond visiblement, comme protectrice du savoir

‘et du génie äoärbuty ou Saresouätiffiépouse de ‘B13;

mah. Comme ces rapprocliemens entre les personnages

des diverses‘ nrythologierdemenderaient‘ un’ ouvrage à,

part, je me borne à indiquer les plus frappans, et rem

‘voyemes lecteurs "à la dissertation’ de M. Jones Ûsur

‘les dieux de"la ‘grece, de Pltalie, et de ‘Plnde, ‘i et aux m)‘

êtel interessantes, aussi profondes que lumineuses que M.

(Langles célèbre savant. français, a faire sur cette disser

Jtation; voyez: mémoires asiatiques, traduction française
page _162 a 215 et 214 ‘a 299. ÿ i

‘ li‘ \L}
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eume de la mertde lait, elle estîla Defotarçy 4

"de la: beauté,‘ sous ‘le nom vdexsyri, nacelle de‘

l'abondance (i) , "enfin celle de. la ‘santédos,

‘richesses etdu bonheur; toujours compagnie

des incarnationsîdevI/ichnoti ;i sanaissance‘ sous

‘la forme de Site fait‘ nonïseulemerrt cesser

«les fleaux, queî lai méchanceté de Baven avait

îattiré ‘sur les états duÏpieuxnïanucIrGt), mais

elledevient encore Pépoque-(Pune prospéri

îéÏaussi complété-que durable, rat-l'occasion

"de ladestruction , 1du plus méchantdes Daint: ;

fleette Deiotany conservant ‘toujours ses ca

ractères distinctifs‘ dans troutesflses incarna

tions ou rtégénérations, les? {fables nouswïla

montrent soirs-l'apparence derïflhada, bergè

—re de‘ Galrulgsous celle de Boulnnani, prin

‘Écosse de vCebtttzpoarfi, toujours ‘aussi itendre,

;au.ssi1 firléle envers son divin époux, « quelle

lia‘ été dans sa régénérationten Sità, et qu'el

le l'est dans le Bai/tant.
" ‘Àssujétiewlcÿomme toutes“ ces . intelligen

“ces a rinfluenëeæies’ malédiction; Làtchemi
un, 7

.ayant, mécontentéiNardznanrxen le faisant at

 

> > ‘ r r; , , , V . «

(1) Voyez sur les rapports de Latshemi avec Venus ‘et

avec Ceres la . dissertation cité ci-dessus mémoires asi

atiques. Traduction françaisehTomeül. page 180, et les

notes-i de M.,Langles sur cette dissertation note Gopaga

345’ _ ' .2 .5! . . ï"."‘:.'!l4.. ' '
1.

Q

(2) Tome I. chap. Ill. P336506: p: :1 t ..

r-ÏA
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tendre »-pour l'introduire chés son époux, le

fougueux patriarche la maudit), " et lui sou‘

‘haiteide devenir la‘ femme Îdïun ‘Êaints, cet‘

' 'te‘malédictiorfsäccomplit,‘ nous’ l'avons vue,

‘soufle nom de-rBrñzdha , être‘ l'épouse de

Jaïilinderpqui devant, soniänvulnérabilité au

mérite delaÎ chasteté de sa femme , ne prêt

jêtrevvainctt ‘par Mhddaio, que lorsque} Vicia

noufprmant‘ la. figure de Jahliflder fit!cesser

le. charme Ïen qbtenantide Brindha ce qurielïe

croyait accorder‘ à son mari.‘ "'11" s m3473

' ut... " ‘ '

"deyPolier, puisqtfelle ire céda qu'à

Çfigiirç‘ de Jalgzinder? r,
r r. .4‘; t l _ q i l _ , Ï

:15 Lzrmythologie,répondit-ils docteur en

‘riant, en’ donner: une, autre -id'e'e',ticar Brindha

‘de ‘la supercherie, usqrfon lui vavait

a faîtage en ‘sent untel ‘dépit, e-‘quælle maudit

rVidznuu ‘enluiïîsouhaivant d'être changée en

pierre " noire, enommée Galgram, symbole,

..o

Ce n'était‘ cependant pas} ‘Jill-ë iinfidéfiiëp‘

sous lequel ‘cehÿeiotalkr est adore’. n i ' i "

Hzflffwn . \ v_._ f!’ , . . r n;

A , Moinspaimable que Latchémy, ‘Parbuty,

femme de ÀM/ïàdaio, l'emporte cependant ‘en

dignité et potirväolrfsur les deux autres Dezo.
.2 -'W.J.- w n‘ v_ jl," A- .

tany, parce que comme nous l'avons vu, eIË

est censée ,. êtreune-régénération deisaçtyo),

 

. ‘ ' z
\

(1) Tome I. chai’; Parage‘ 395-... .1 * _ Ç 23cl‘ ")
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qui, elle zmême était une ‘incarnation de 131m.

eani (1), . mère, des trois grands Deifotas,

ainsi sous île vnom de Parbuty la nnythologie

lui conservezlavgplus gxiandenparti-e desaattri

rbuts de Bhavany (2)- Comme elle, aille-in.»

fiueplus puissamment sur la terre que ‘nefilç

font la savante, Sarlrutys-et‘ la belle Laÿphép

my,‘ tandis que ‘celle-mi est toujours‘ soumi

se aux volontés de ;Vichnou h-çzlrfemæäe. de
Œïlzadaiq, beauté majestueuse, 'fi,èl'e,'gsvlÿbjll.

gue son mari autant 213.31‘ son. espritgalûisr.

que parflles charmes deqsa figure; > "raccom
Ïpagnan{par tout, elle feIsLt ïtouiours‘ a3,‘ moi

Jtié‘ dans tous les hdmnnages lui‘ rend‘,

lorsque le Daints Bhasnzagùltïïse‘ décliiqiiettè

la chair-en offrant à_Mhadaio 1e sacrifice du

1110m, ceuDeiotas lui ‘apparaît. avec Parbuby

‘qui luiutémoignelei plaisir“ . quelle prendra

cè- culte,‘ auquel ‘comme: Bhavani: _, elle est

accoutumëe ;s' assistant- îson époux de . ces ‘con

seils, el-le influexsur sesuactions; elleîaccepte

aussi un culte-direct deiceuxy, qui ont be

soin- de: ses bons ofiices, un Rischi, nommé
IBÏLagirut lavait les âmes deilëestancêtres à re

lâcher du Narh ou enferïil lui fallait polii‘
cela une partie desiqeaviirdtilgange, dont la

/

 

\

" Tome-I. chap. I. page 195.

(2) Voyez Tome I. ‘chap. I, page 1'55, | a - . ,
h . . b ‘ l. 1 a . - 1| l‘: l ‘ a J '

r

-——i-Ë-—n—_.-—_——u
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Deiotany est‘ sur "läuête de Mïtadaio; pour

les obtenir , l'entremise de Parbutty lui étant

nécessaire, il-‘fitïà Fhonneur de cette Deiotany

une pénitence-de douze ‘cents ans,’ pendant Ia-a

quelle il se tint’ suifune sèule jambe , ’et Parbu

ty trouva tant de plaisir cet’ homïnage de son‘

dévot; quîelle lérngzægtëzx ‘son mari à lui accorder

sademande ;‘ son‘ éloquence peut seule cal‘

hier la‘ colère (le son irascible époux,‘ elle

soustraissit à sa violence Blireg‘ le Bischi,

lorsque celui-ici osa. mettre Mhadaiqà ré.

preuve pour décider la questioiïagitée entra
les sept Rischis‘, ‘fils’ de Birmah, ‘sur la prés’;r

minence des ‘troisègrands Deiotas Outre

l'influence que les fables ‘donnent à ‘Parbutÿ

sitrles‘ actions ‘de son époux ,; elles lui aeé

cordent encore“ le pouvoir‘ créateur attribué

à Bliavariy carëëtant-un ‘jou-Ëdans le bain, w

elle ‘forma une figure‘, Panima , Padopta pour
son fils, luitconfia le soin de garderlä por-‘V

te‘ deïsonuappartement. et-de ne point per-x

‘mettre’; entra chés elle; Jlflzadaio ne

connaissant pas‘- ce‘ nouveau ‘portier, très irä

‘lité, -qu’il"s’opposeï‘à son ‘désir d’entrer chés

saïifemme,” saisissant son Tirsdut, coupe n‘

tête au‘ jeuneDeiotas et ce ‘redoutable ‘Ëlÿii

dent l’a fait voler si loin, que lorsque Pari

z. I’. qçhfl’. "-'

 

v.‘

" (r) Tonie I, cllap. Il. page 259. a u‘ n. .1 -. -. ‘ J.

/

\

f‘
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Parbuty eut calmé la colère. de son mari1

qu'elle l'eut instruitfdeÿorigine de cetyêtre,

qui lui a fait ombrage“ et"qu'elle glnxigç’.

qu’il le ressuscite, onncavpeutjamaigîggfi

‘ trouver isa ,.tête: Mhadaio fut obligé d’y

suppléer ‘par, celle d'un éléphant , ainsi ra

nimé sous cette figure et avec le nom de‘

Ënnaish, ce fils de Parbuty devint le Deio

tas de la prospérité, le chefdes disciples de

Mhadaio, nommé Gan; ‘sa monture est un

Bat. avec lequel ilvoyage ‘autour duinon

de pour connaître ceux, ‘qui lui rendent

hommage, ou ceux, qui le négligent; ‘dans

un de ces voyagesïalt tems de la saison plu

vieuse, le Bat, qui lui sert de monture glis

sa, Ganaish tomba dans la boue, furieux de

cetaccident il regarda autour de lui dans la

scrainte que‘ quelqu’un nÏeut-gété le témoin

de son désastre, mais comme il faisait; nui-t,

il ne vit personne que Tchanderntar’, (la lune,

qui souriait de sa chute; il en eutunflsel

dépit, qu'il la maudit ,, en», disant que tous

ceux, qui la verrait ce jour. là,‘ soçîtdirecte

ment, soit seulement parréflexion‘, seraient

en butte à la médisance ou.à la, calomnie;

pour détourner ce présagefixdont Chrisnen

lui-même éprouva l'influence, idans .l’affair.e

du talisman de Sattcrjit (1)) les Indous offrent

.__.\.__

(i) Tome I. chap. VIII. page 577.
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un sacrifice à. Ganaislz chaquevmois, 1 le 51X13‘,

' trième jour de la pleine lune; et engénéral

lamythologie lui “donne la préeminence sur

tous lesDeiotas subalternes; quoique Swanr’

Cartue ou Scanda (1) son frère, fils de Jkïha

daio, et dsqParbutty , paraisse cependant la
mériter mieux que lui. l i

‘Scanda,’ dit‘ de- Polier, n'est-il pas

. , ' ‘h o .

le Dewtas de la guerre, n est ce pas lui que.

le destin avait désigné comme2 le libérateur

des Deiotas? ' : ' > r. 7 s?

4 Précisement, reprit le. docteur, après la

victoire , qu’il remporta à- leur tête surleŸ

méchant Daint Tarache’ (2),? ils voulurent

par gratitude le ‘reconnaître comme. leur

chef, et envoyèrent une députation à Iîaijas

‘parbut chargée , de lui offrir cet honneur’;

Mhadaio étaitflavec ses deux fils, quandvles

‘envoyés arrivèrent, et sans que les fables en -

donnent de raison, tout en acceptant Poflnre

des Deiotas, pour l’un des deux, il leur or

donna d'entreprendre à l'instant le tour des

 

m“

.' ‘
"

v(i) Ce Dezota: a plusieurs noms relatifs aux fables

sur sa naissance; il a si): visages, douze 'b)'as,'il estle

chef des armées célestes, le mars indien selon M. l'or

nes. Dissertation dev ce savants“): les dieux de la. grec.

de l’Italie et de llInde. page 191.

(a) Tome I. Hcliap. I; page 316.
il]!

vil‘.

\



M4 Mrruoioem 1311s INnoUs. ‘

cieux, et de la terre,‘ ajoutant-que celui, qui’

serait le plutôt de retour de cette course

jouirait de la‘ préeminence que les Deiotas

ofirait à Scanda. ' '

Cette condition paraissait la lui assurer,

puis'qu’il a un paon pour monture, tandis

que Ganaish n’a qu'un Rat, mais suppléant

à cetriste équipage, ,ce Deiotas aussi spiri

tuel, que Scandcyest vaillant, se rendit au

près des trois grands Deiotas rassemblés et

tournant autour d’eux en leur baisant les pieds,

il s'arrête après leur avoir rendu cet hom

mage; interrogé sur le motif de ce qufil
vient Ide faire, il leur" repond: "qu'en tour:

,‘,'nant autour du créatcufl‘ du conservateur,

,,du destructetx, de l'univers’, il a parcouru

,,la terre et les cieux, accompli par conse

"quent l'ordre, qu’il a reçu de Jlïhadaio, et

,,fini son voyage.“ Svvam Cartue cependant

s'étant mis tout ‘de bon en chemin, parcou

' rait la terre et lès cieux, mais trouvant les

‘traces de Gañaisïi partout, où il passait,‘ il '
fut obligé à son retour de convenir quesoln

rival sans bouger de sarplace, avait empor: k

té sur lui le prix de la course, sur cet aveu

‘Gonaishlobtint la préeminence sur les De;

iotas subalternes (J), prérogative, qu’il con

 

.
‘

. ,

(l) Selon M. [Jones les caractères de Gunai: ou Ga

ngs“. ont une identité frappante à ceux de Jaliùs, voyez
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1 lserve; car toutes les solennités, toutes les.

cérémonies'réligieuses et prières, même cel

les , qu'on adresse aux Deiotas supérieurs

tous les ouvrages ‘sérieux; toutes les affai

res ‘importantes commencent toujours par

une invocation à Ganaish, on place son ima

ge dans tous les temples, dans les rues , dans

les chemins , dans les campagnes aux pieds

des arbres, afin que tout le monde soit à

portée de lfinvoquer.

Par le choix‘ des Deiotas, les fils de

Mhvaduio ont acquis le droit d’être regardés

comme appartenant à. la première hiérarchie

de ces êtres, les Dciotas particulièrement at

tachés à la personne ‘de Vichnou ont cette

prérogative par leur nature et leurs fonc
tions, _ ainsi le serpent Seisnah (1); . . . . Y

Comment , dit M. de Polier, j'ai cru

que les serpens étaient regardé comme de

mauvaises intelligences.’

Généralement, répondit le docteur, les

serpents sont en effet classés parmi les mau

 
ä.

 

sa dissertation citée cit-dessus pagevxôô, 167, xôsptome

I, des mémoires asiatiques, traduction française; et le!

excellentes notes de M. Langles sur cette dissertation,

page 220, 221,222 note XI et 14. . ‘A J. ‘

(1) Attlflecïzen ou Ananter, ce: a\ plusieurs noml
comme la plus part des Deiotds. ‘ i

Tom. 11. ÿ ' P,
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. (5) Temeiî. Vchap. VII, Page 545,

-7 ÿ Î wwÿ“ fi; ‘P.“:‘ a“, “

vais génies, et leur tribu habite les Fatals,

' "" ‘m:

mais Seisnak, est distinguée des autres: il‘

est aussi renomme’ par sa force que par sa

sagesse; sur une de ses-têtes , car il en a

mille , il charie Punivers , ses autres têtes

servent de chevet à Vichnou, de ses mille

bouches il repère sans cesse les poms,

et les attributs de dieu, et comme Vich

mou est une émanation de l'être suprême.

Seisnak chante sans interruption les lou

anges de ce grand Deiotas , il est avec lui

dans le Bailæunt, toujours incarné sur la

terre , lorsque son divin maître s’y' mani

feste. Nous. l’avons vu sous Tapparence de

Latchénlund (l) être le frère, l’ami de Bamt

chund, le compagnon de son exil, et de ses

hauts faits , doué de tous les pouvoirs as

sortis à ses importantes fonctions, il conser

ve les rilêmes caractères dans son incama

tion en Bulbhader (a) , que dans.‘ celle de

Latcltémund: et de plus , il prêche la divinité

de Chrisnen, il rend le peuple attentif à ses

miracles, ‘et par son éloquence persuade la

multitude ignorante ou aveugle ; enfin

son pouvoir et sa force se montrent, par le

 

(n) mm; I. ohap. m. page

(n) Tome I. chap. V. Page 49.4. note 1.

c: k

J
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danger,‘ quîilfait‘ courir à la ville d’Haste

napour, lorsqu'il s'est charge’ d'arranger l'af

faire du mariage ‘ïdu fils de Œrisnen (1), et

l'on voit la haute idée que la. mythologie

donne de lui, dans les honneurs, que lui ren

dent lesuDeiotas; lorsque quittant le corps

deBulbhader, il reparaît sous, sa forme, et

se plonge dans la mer, pour aller à Tal sa

résidence: etdansleBaikunt, yattendre Vich‘

nou, prêt à quitter le corps de Clzrisnen (2).

Également employé au service du grand

Deiotas, Taigle Garud lui sert de monture,

nous avons vu qu'au bout de dix mille ans
vdüncubation, ce Deiotas sortit de Punides

oeufs, que Cashup son père avait donne’ ‘a

sa femme Banta (3), et par ses forces pro

_ digieuses, ainsi que par ses fonctions, il est

.L.

au prennier rang des Deiotas subalternes. Sa

mère avait eu une dispute avec sa soeur

Cadrou; . . . .

u ; Cadrou, dit M. de Polier, n'était ce pas

aussi une femme de Cashup et la mère de la

tribu des serpens?

 

_' (1)_Chap. IX. page 56 de ce volume.

(2) (lllap. XI. page 142 de ce volume.

-- (5) Chap. XII. page 155 de ce volume.

4 t P 2
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Précisément, réprittle docteur, la dis

pute des deux soeurs avait eu pour objctula
couleur des chevaux du soleil. Banta les A

disait blanc, Cadrou les supposait noir, el

les convinrent d’un pari dont. les conditions

furent, que celle qui le perdrait serait escla

ve de l’autre , la rusée Cadrpu appellant à

son secours toute sa nombreuse lignée de

serpens, ils enveloppèrent si bien les cour

siers du soleil, queide blanc_qu’ils étaient
i ils parurent absolument noir; par cet arti

fice Banta perdant la gageure perdit aussi

sa liberté , que Cadrou consentir cependant

à lui rendre , à condition (que son fils Ga

rud, la rachetterait en lui procurant un pot

z d'eau dümmortalité; la chose n’était pas fa

cile, Rajah Ainder et ses Deiotas jaloux de

ce trésor, que Vichnou alrtiré pour eux de

,1':; mer; de lait, en sont très avares, et Garud

après avoir prié Rajah Aindcr, de lui céder

‘un peu de cette boisson’, en vint aux ména

ces , lui déclarant , qu’il allait le détruire,

se rendre le maître du ciel, et obtenir par

la, force cette eau, qu’il lui refuse; le souve

'- rain du firmament trop ‘faible pour lutter

contre Garud, implora le secours de Vich

\ nou, maisle grand Deiotas,‘ connaissant les

forces prodigieuses du fils de Bauta, et vou

lant l’attacher'à son service: lui promit

"qu’il lui ferait donner de cette eau merveil- '

à‘

u



l

Häfiïcrtarrrfin x11. les.‘ p M9‘

. . Iw

-,,leu‘se,'ü et qu’il ‘serait le roi desroiseaux com

',',me Rajah Ainder l'était du firmament,K ajou

tant’, ,,*queîsiËGa-rz1d voulait se vouer à son

‘service, ‘Rajah Ainder ‘lui-même serait obli

‘gé de luirendar: hommage; Gürud ayant ‘ac’

Jcepte’ les propositions de vViéhnou, délivre

sa-‘mère et revint Âauîprès dukgrarrd Deiotas,

qu’il accompagne partout , demeurant avec

luiïdans lelîailsunti’ ainsi, quoiqwil ne soit

que l'égal. de-ÏRajah Ainder en qualité de sou?

verain de 1a race volatile , il est ‘cependant

son supérieur,’ ‘considéré sous le rapport dq

monture de Vichnou, et il appartient par là;

à la première hiérarchie‘ des êtres interméé
diaires. I

, -A la tête de la seconde les; fables‘. plu:

cent Baiahatinder,’swmverailhdès cieuxyisiz

bles ou Sourgs, et chef du/firmfiament; revêtu

d’une forme humaine ,_,il est, représenté avec»

quatre brast il tient dans] unemain l’aira (i),

son‘arme caractéristique, dans l'autre une pique,

pnefleur dans laitrgisièpie; saumontureu-ordi

e’: . pue." "t un A

: 37' . 3'

 

" (f) nain m langueyvulgaire, en‘ Samscrit re Vadjrî

.0“ foudre, car selon M. Jones les caractères attribués

xi‘ Jîndra‘ établissent son identité avec‘ Jupiter conducteur

des grecs et des latins. Dissertation de ce savant déja citée’

et notes 57 de M. Langles, page 255 du tome L. des

mémoires asiatiques. Traduction française, V >

\ C
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mire se nomme Airaput (-1), éléphant blanc,
_le_,chef des animaux que Véchniou fit- sortir

«le la mer de lait , et donmilsfittprésent-à

Jlinder; ce Deiotas ‘est supposé avoir mille

yeux repandus sur son corps , ‘selon les fa

bles cette singularité est unewsuuite-rie "son

aventure avec Ahlia, la femme de Gotum.

A n" _ “su. . . ... . r-l. .3 ‘ut 4,4

Ah !' ‘ dit M. de PoIier; ‘Jsnous xfavions

pasgvu en eflet, commenpélle: avait‘ fini.

Vousv aviezlaissé Rajah dindon. métamor

phosé en‘. chat premnt la « place ‘du, Ptischi

très empressé damer faire ses. ablutions dans

la rivière (in Gange (n). ,. ski "ê?! :-.

Vous n’y perdrez rien, reprit le docteur,

cari lorsque à l'appui des‘ opinions mytholo

giques, je ne vous présente (Tune fable‘ que

ce qui sert à prouver cette -opinion',. je re-‘r

prends la même fable comme preuve dans’

une ‘autre occasion, ainsi par exemple la pre

mière partie de cette histoire vous a montréy.

que les Deibtas sont suÿets'*à"des faiblessËs

humaines, et qu’ils ont ‘le pouvoir de se

transformer , vous allez V01!‘ par la ‘conclu:

sion’. de la fableuqfià leurs attributs caraclaé

 
—_—-——————-——-—u

(n) Ou Airâvât.

(5) Page 195 de ce chnyitre. . ‘ . v‘

\
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ristiquesîoriginaires , -' ils s'en joint encore.

qui sont les suites des rnalédictions et béné

dictions,- auxquelles ils sont assujétis; nous

avons donc laissé Aindra et Tchandcrnza son

confident, très content ‘d’avoir écarté Gotum

le Bischifl/Iindra-transformë en chat’ prenant‘

sa placëetïle: saint homme courant au Ganh -

ge pour y fairescs ablutions: mais la Deiow

tany rivière, très étonnée de voir arriver son

dévôt si matin et d'être réveillée avant le

tems, où 1e vrai coq se fait entendre, reçut

assés mal 1e Rischi en lui demandant la rai

son de cet improcédé; une explication s'en

suivit, alorsïGanga très sûre que son réveil

matin n’avait pas encore-chanté , conçut le

soupçon de quelque tromperie et exhorta le

‘Bischi à retourner’ bien vîte chés lui. En- y

arrivant , il s’aperçut en effet du tour que

les deux Deiotas lui ont joue’, dont il se

venge, en les maudissant, et en les frappant de
manière,'que toutkle corps de Baj-ah- Ainder

fut couvert de meurtrissilre et de taches ÿ

condamne’ par le Munis à conserver toujours

ces marques de son aventure, le souverain‘

des Sourgs, n'osent se montrernon plus que son

confidant , quoique celui-ci fut moins maltraite’

quelui, ils se cachèrent tout deux’, le premier

dans un réservoir, l'autre dans les lieux les

moins fréquentés, qu’il put trouver; cepen

dant les Deiotas ne ‘voyant point‘ revenir leur
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chef après lavoir cherché partout, le croyant

tué par les ‘Daints, et ne pouvant rester

sans souvlerain, ils ofïrirent l'empire à Jujat,

mais comme nous l'avons vuj,(1)«, Suchtely,

femme d’.4inder, qui aimait encore son‘ in

fidéle époux, se refusant à reconnaître ce

prince, lui prescrivit une condition, qu'il

ne put exécuter , et tandis quïl travaillait

inutilement à laremplir, elle engagea‘ les

Deiatas à recommencer leurs recherches; plus

heureuses que les premières, ils découvrirent

Tchanderma dans une forêt écartée, sachant

qu'il avait accompagne’ Rajah Jindcr, la nuit

qu’il avait disparu, ils le questionnèrent, et

apprirent de lui leur avanture nocturne,

' ainsi que la malédiction, qui en était la sui

te. Aussi-tôt lesDciotas se rendant en fou

le au reservoir‘, où Rajah Ainder, cachait sa

honte, le conjurèrent de venir reprendre les

rênes de l'empire; mais trop confus des ta

ches,“ qui le couvrait ne sbccupant que (lu

soin de les leurs cacher en senveloppant des

plantes du rivage , il se refusa à leur solli

citations. Les Deiotas touchés de l'état, où

ils voyaient leur souverain , recoururent à Vich

nou et à Binnah, cependant comme une ma-,.

lediction ne peut sanéantir, les deux _grands

 

(I) Tome I. chap. V. page 400. 401. _' ._ , a



Éveiotas ne purent que leurâincliquet le seul mo

yen, -qu_’ils avaient de modifier celle ‘du Bischi

c'était d’aller en‘, corps bénir leur empereur en

lui souhaitant queÿchacunede ses ‘milles ta

ches devinsgentïun 1o eil 5 leur, voeux étant exau

ces ,, le souveraindes Sourgs ,‘ en- état de

reparaître‘ sans confusion" â leur; regardwre

pritjson empire, depuis: ce tems là‘ il a des

yeux sur toutes ‘les parties de son ‘corps. ,,..,-_

c.” i‘: ‘f. f’ star‘,

Les vastes domaines de ce chef desçbons

génies sont divise’ en septdépartcmcils, qui
g

, V

sont gouvernés sous ses ordres par sept vi

cesgroixrhabitan; la régionrdconfiée àflleurs

soins 5, tandis.‘ quefPnaiah Âindcren qualité

de souverain des« régions célestes, peutson gré choisir le lieu de sa résidence; celle

qu’il habite dfordinaire sappelle dmaravati;

son ‘palais’ Vaivanti, construit par Bis/iarnza,

läarchitectede ‘Vichnou, réunit à la plus ma

jestueuses la plus brillante. des architectu

res; “une çlégance et des commodités, qui

annoncent le gout" divin, quipréside à tous

les-ouvrages merveilleux de ce Deiqtas; et

qnïylflüaùsingtilièrement “développé dans l’or-,

donpance et la .-distribution des jardins‘ dv1131

der, mnommés .Nazzdana , ‘où desucascades“

’ sans cesse jaillissantes, des jets d’eaux, des

bassins variés ‘èrrinfinientretiennent une étei

nelle ‘verdure.
‘ ,

/
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- » ‘v ‘u... .

joignant aux beautés de Part toutescèI

les , qui ‘sont la suite d'un terrain infiniment

supérieur à celui ‘des régions terrestre‘,- les

fruits, ïet les productions de ces campagnes

délicieuses sùrpassent en excellence toutce

qu'on connaît de"plus parfait sur la terre;

là croît le fruit divin, nommé‘ Ambert,‘ qui

donne Tilñmôrïalité, a l’-arbre merveilleux ' ou

Parajecte,’ qui joint à la brillante‘ fleur, ‘qui

le décore la vertu de préserver de tous les

maux , deeombler tous les désirs de ceux,

qui sassaienbsous son ‘ombre; "

J J...

‘N'est ce"pas, 'dit‘MÂ de Polier, l'arbre

que Southarfia, femme ‘de’ Ghrisnen, empor

ta ‘avec elle,‘ aDwarka (1) ?'

Il "l '

Précisément, répondit le docteur, mais

comme il n’a jamais pu être transplante’ sur

la terre“ il disparut avec cette résidence mia

raculeusement sortie deseaux. Ces plantes

merveilleuses‘ avaient été tirée par I/‘ichnou

de 1a merde lait, il les donna aux Sourgs,

et parmi les richesses, qu’il rendis au Dcio

tas se trouvait encore Peau dimmortaiité,

la vache Cambdheva Deiotang/Î qui procure

les richesses’, et tout ce qu’on désire‘, le che;

 

(n) Chai). IX. page 2,1 de ce volume.
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val sacre’, nofnmé Saiam ‘Caram, si nécess

saire et si souvent employé pour le sacrifice

propitiatoire, quîoffrait dans‘. les occasions so

lennelles, ouà la. suite de leur victoires‘,

lesgrands-prinœs, ou conquêrans. u- ‘

V. .71‘, r‘. midi‘ ‘su; . z‘ ‘h’

— a '- En qualité“ de souverain des Sourgs,

Rajah Ainder dispose de‘ ces trésors tirés .de

lar mer dahir,‘ c'est à lui, qtfil ffaut s’adres.:

set pour en avoir l'usage; oula possession;

on lui attribue aussi le pouvoir‘ de dispenser

la pluye, -la sécheresse ,' ‘ï-Pabondance ou la

stérilité , de ‘diriger les vents r,“ les orages,

car tous les zêttes phisiques ‘sont autant de

Detotas soumisrà ses ordres ‘; ‘son autorité

{étendant ïsuvtrjlaterre, comme sur les Sourgs

c'est à luis-quelle s’adresse lorsqu'elle a be:

soin d'appuis; ctmon seulementillajah Ainder,

préside les îleiotas chargésde la- garder, mais

il surveille luinmême le département deirest‘,

qui selon lesefables est particulièrement ‘sou.

saîdirectionzu ":3 .e:;1.*, . '

’ "b in: J

Aussi ‘nombreuse que brillante sa cour

estcornpœéeÎdes êtres les Lplus distingués

entre‘ les 133c millions ‘de Deiotas soumis ä

son empirüçtpartägés‘ engdirverses classes, les

antichambres de son palais fourmillent de
Deiotas suhaltvernes. Maislentrée du JlIui-i

lu: ou assemblée .» qu’il préside, n’est per

n‘.
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mise qu'au plus considérable: 1 d'entreeux selon

lesfables , lapins ‘häutudegæzé de félicité ,' ‘aus

quelpuisseatteindreles ames, v‘quipasserit par

les Sourgs, -;fc’est de parvenir à cejMuiluss

Pand le père des’. pandas, quigaprès sa mort

n'était arrivé que dans les antichambres dvfin

' cira, envoye Nàrdman à Judisfér luirdeman

der ;la. célébration d’un efiaisoo-yuc (1) coin‘

me moyen deilui obtenirlentrée du Muilus

oùlàajah dirider; assis. sur un trône, est en}

toute’ des principaux Deiotas etfdes diverses

troupesçttïdprrtelzeras , à jla tête desquelles

sont. Bhaïlbïza , zzourbekry, Mainlta , Iîertchi,

les quatre premières. et lestplus belleslzde ces

nymphes célestes; qui déployant leurs talens,

pour lamusement du souverainudes Gourgs,

lui procurewla jouissance desqconcerts les

plus mélodieux‘,- .le spectacle ravissant des

danses les plus voluptueuscs ;,. pendant lesquell;

les chaque mouvements de leurspantomimes

embaument lflairfldes‘ parfums/Maquis , qui

s'exhalent de leurs corps, composés dessenw

ces délicieuses.

r ', ‘ {un iê,

Quoique la durée de l’existence' de Ra»

jah Ainder, soit infinimentxmoinslongue

que celle des trois grands Deiottæs , . ou des’

. p . f
P J”: - Ê 5 i.

 

l.‘ *
0'‘. J

(i) Tome I. chap. VH1‘. page ôozvzjglt: _ - » n,

x
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intelligences m intermédiaires ‘attachées’ ài " la

personne deiïfiichnou, la vie du chef du fir

mament, est infiniment plus’ longue que celä

levdes Dciotas sous ses. ordres. L

' i

_ Fort bien, interrompit M. de Polier,

mais vous ne m'avez point dit mon chèr

docteur, qu‘elle estrla durée d’existence des

Deiotaset des Daints?

v - un‘ .

y Comme engénéral, rëponditllamtcïzund,‘

cesaêtres-bons et mauvais , sont assujetis à

des régénérations, lorsqu'ils meurent; la du

rée de leur vie âne pourrait se déterminer que

par celle du système‘ de création, si on vou

lait‘; la suivre de son commencement à son

terme finalrmaissans entrer dans cet- encr

me ‘calcul, leur vie à‘ une prodigieuse durée,

Puisquexselonttoutes les‘ fables des trois pre

miers âges les ràDaints vivent dbrdinaire cent

mille ans: la carrière des principaux Deiotas

subalternes,’ tels- que le- soleil, la lune, la

mer est encore plus longue; cependant le

terme de la vie du commun de ces êtres,

beaucoup ‘plus bornée dans ce quatrième âge,

qifelle ne l’e’tait dans les trois premiers , n’est

plus à présent que de cent-annéesdivines,

chaqtfune de ces années est composée de

365 de nos années communes. Et ce sont ces

365 années vulgaires, qui composent le jour
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et la nuit des Deiotas. Le jour continence,

lorsque le soleil entrant dans ‘le ‘capricorne,

nos jours commencent àcroître, la nuit,

lorsque cet astre entrant dans le cancer, nos

jours diminuent.

Ainsi, dit M. de Iïolier, chaque jour

des Dciotas a la durée de six de nos moisi:

Oui, répondit le docteur, vous verrez,

quand nous ’ en serons au sort des ames

après la mort , que ces deux périodes sont

trèsuimportantes, parce que selon la mytho

logie ceïu-x, qui meurent, hommes ou Deio

tas’, pendant les six mois .de jours, entrent

dans les Sourgs, dont les portes sont ouver

tes, mais comme elles se fermerrflpendantla

nuit _, ceux qui meurent dans les autres six

mois, sont obligés d'attendre dans le Nar/t,

q.u’elles se rouvrent vavec le jour. ...

' ‘l ' 1.1.0 ‘Æ

Infiniment plus longue la vie de Rajah

Ainder dure pendant quatorze Monunter.‘ Le

Monunter est une période de trois cent quaa

tre vingt millions , cinq cen_s septante un

nulle, quatre cent vingt huit de nos années

communes, au bout de ce terme” il ne se

régénère pas dans un autre corps, comme le

général des Deiotas, mais il finit sa carrière,

un autre Rajah Ainder lui succède , et ce;
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événement- est toujours accompagné ‘d'une

crise‘ dans la ïnature , semblable à- celles

qu’amènent. les nuits de Birmah.

- ‘Selonces fables, dit M. de Polier, il

paraît en eEet que la mythologie accordede

grandes prérogatives à Ainder?

Oui, répondit le docteur, néanmoins

en le représentant comme le souverain des

cieux et de la terre , en lui ‘attribuant des

jouissances, des droits, quelques pouvoirs

même, qui marquent sa supériorité sur tous

les Deiotas subalternes , les fables dans les

détails‘, où elles entrent à son égard, met

tent tant de restrictions aux droits, qu’elles

lui accordent, tant d’entraves aux pouvoirs,

qu’elles_lui supposent, si peu dümportances

'à ses fonctions , qwaucune d’elles ne 1e re

présentent jamais , comme ayant une puis

sance indépendante, en, vertu de laquelle il

puisse changer les loix établies dans son em

pire, ou les fonctions qu’exercent les Deiotas

ces sujets; ni procurer àilhomme quelque

avantage, ou resister enfin par lui-même aux

Daints ses ennemis , et ceux du genre hu

main; selon ces fables: toujours assujetis aux

volontés des trois‘ grands Deiotas aux régle

mens établis dès le commencement du sys

tème de créatiqnuläajah Ainder n’a dautres



z

\

s40 Mrrnonocm‘ pas; Iîhnous.

fonctions que celle de les "maintenir, d'autres

pouvoirs que ceux de lieutenant ou de ministre

toujours contraint à ‘suivreiesvoyes, qu’on

lui a tracée; et qui dans toutes les occasions '
' > ' ‘ ‘ v. r ' r, . . V J,

' qui sortent de la routine ordinaire se Volt for

ce’ d'avouer son ignorance‘ ou son impuissahdgi

ainsi lorsquela terre a recours a.lurpour la de’;

livrer (le Poppression des Doints il est obligé de

‘convenir’, qu’il ne peut raider et dimplorer avec

"elle le secours des grands Deiotas (l), dans

les guerres particulières , qu'il a ‘souvent ‘avec.

ces mauvaisgénies, on le voit presque tou

jours mis en fuite, vaincu, force’ de devenir

leur tributaire, ou chassé de’ ces états, ne

pouvoir se relever de ses fréquentes‘ défaites’

sans le ‘secours de “Vichnou.

Rajah’ Bal (a) Daint, et conquérant du

premier âge après avoir ‘subjugué toute‘ la

terre s’e'tait emparé des Sourgs,’ et Rajah Ain;

‘der, mis en fuite se refugie, ‘dans le’ Bai;

hzmt, laissant à son redoutable rival‘ le trô:

ne‘ et‘ l'empire, qu’il ne peut lui disputer:

cependant bien-tôt aprés ,' _ rétabli dans ses

états parle secours de Vichnou, Pusurpa:
teur estlcontraint ä fuir à sontour, mais le

, v

—
 

’

\

' (i) Tome I. chap. V. page 597.‘; a .

11(2) Tome I. chap. in}. page .275 à'276. i" 2' r
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souverain desdsoztrgsïne‘ jouit qu’en tiem

blant de la tranquillité que‘ lui procure ‘cette

Victoire; il ignore le ‘lieu ou s'est refiigié-son

redoutable ennemies; tout ce dont il est sûr,

(Test qu’il vit, et que tant qu"il existe-f ilipeut

se relever‘ de’ sa. dtïfaite: Rajah ziirider in

quiet de eue-perspective, confie ses craintesà

Brisput son Gourou, qui-Ïatr moyen de quel—

ques incantations religieuses découvre, que le

héros que redoute son disciple; honteux de

sa défaite s'est retire’ sur unemontagne éloig

» née , où métamorphose en âne il se ‘cache

à tous les yeux; enchanté de cette-découà

verte,‘ Rajah Ainder se flatte,‘ quilviendra
aisément,‘ à bout de détruire son rival; ' se i

mettant, à .la .tête dîmesnombreuse. armée , il:

entoure lalmontagne, où Rajah Bal paissant

tranquillement, n’avait que ses propres for

' ces à lui opposer; mais il‘ en sentait, encon

re, tellement la supériorité , que loin d'être

effrayéfiàla vue de son adversaire, et des nom

breuses. troupes, quilfaccompagnaient, il te’.

pondità quelques rai-lleries, que lui adressait

son rival ,, sur la forme abjecte, qu’il avait

‘pris , ' ,,qu?il lui conseille demepas senor

“gueillir (Tune Victoire, qu’il ne doit qu’au

“secours des -grands Deiotas‘, que quant à

,,lui sa métamorphose n’avait d'autre motif,
àqiieteluî" de, sïépargner le chagrin”, quêilui

"causait la vue, de, ses amis, de sesäministres

Tom. II. Ÿ‘ , . Q
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,,de son armée en déroute : _ mais que bien

"loin , de vouloir se soustraire à sa pour

"suite, ou de sentir quelque diminution dans

,,ses forces, il voulait bien Yavertir que s’il

,,osait s’avancer , il le. jeterait d'une seule rua

,,de-si loin, lui, et son éléphant, qu’il ne

"conserverait pas un os entier dans leurs

,,corps;5‘_ malgré l’armée, qui entourait Ba

jah Ainder, cette menace lui parut si redouç
table , que ne jugeant point à propos d’er).v

courir les risques -,

‘ approuvée de Vichnou , qui connaissait les

forces respectives de ces deuxBajahs.

Comme dans les arrêts du destin, tout‘

Rajah, quelconque , qui par ses victoires et

ses conquêtes se sera mis en état de célé

brer les cent sacrifices ou Yucs solennels aux

quels la‘ possession des Sourgs est attachée,

est en droit d’en chasser Rajah Ainder; ce

Deiotas toujours craintif de perdre ses beaux

domaines, ne voit qu'en frémissant la célé

bration de ces Yucs. Aussi les fables le re-.

presentent elles sans cesse occupé du soin ,

d'empêcher ce centième sacrifice, soit en im

plorant le secours de Vichnou, dont Pincar

nation en nain, vempêcha Rajah Bal d’ac-.

complir ce Yuc (1): soit en usant de quel

 

,(x) JTomn: I. drap. 1H. page n75 k 279.

z ,

l

il se retira , prudence _
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que stratagème par ‘lequel il supplée à son

incapacité de‘ repousser par la force, des en

nemis aussi ‘formidables qtralnbitieux. .r .4

a
_ i v un’.

s‘ vLeïRajah Sagufrt, qui vivait au commen.

l ‘cernent du premierüâge, était un de ces fa,

mieux èonquêrans , dont l'ambition aspirait

àî envahir la terre , et les cieux; aidés par

ses six mille fils, princes aussi guerriersnet

valliants, qu’il l'était lui-même, ilavait déja

conquis tout le JvIirtlolr: voulant subjugué:

les Sourgs, il avait aussi accompliquatre vingt

dix - neuf sacrifices et préparait tout pour’ la so

lennité du centième , après/lequel ‘rien ne pou.

vait plus s'opposer à son désir de detrôner Ra

jlah ztinder , qui déja n'avait pului refuserrlq

cheval nécessaire > à la célébration de ce derw:

nîeriyuc. Mais frémissant du‘ danger, qui]
court, le somï-erainldes Sourgs assemble un

conseil extraordinaire de tous les Déîotas pour

aviser aux moyens, «Yempêcher l'exécution de

cette fatale cérémonie ; après beaucoup de déli

bérations inutlles, par l'impuissance du chef

du firmament d'exécuter les conseils‘, ' quark?

lui donne, on se rabat, ne pouvant-employer.

la force, à essaier la ruser ainsi tandis que

les officiers de Sagur emmènerît la victime,

qu’on? leur a livrée; des Deiotas fidèles les’v

suivent sans être aperçus et profitant de la nuit;

fla ‘leur enlèvent furtivement‘ leeheval , qui“

‘Q2
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conduisent dans le dernier des Patals , woù‘ -

ils ‘Pattachent derrière un fameux Muni, '

nommé Capelman , qui était tellement ab.

sorbé dans Pextase contemplative du, culte

de l’être suprême, quîiltszfaperçoit point ce

qui se passe autour de lui. Sagur instruit

par-ses officiers de la perte de - la victime,

envoya aussi-tôt ces six ‘mille fils ‘à sa re

cherche, et ceux-ci après avoir parcouru les

cieux et la terre sans trouver le cheval sacré,

se rendirent enfin dans le Patal, nommé.

Tal , où résidait Capelman. A la vue de

Saiam’: Caram, les princes irrités , inju-.

rient le Muni, _l’accusent de leur avoir volé
ilefcheval; se mettant en devoir de le req

prendre ilsmaltraitent le saint homme’, qui

réveille’ de son extase, et courroucé ‘de 1’au-.

dace desifilsrde Sagur, de la distraction,

qu’il lui occasionnent, porte sur eux son 1'61

gard foudroiant , et les réduit en cendres.

Ce terrible-événement ayant empêché Sugur

de célébrer le centième Yuc, Rajah Ainder

échappe au danger, dont il avait été mena-r

çé, et conserva la possession et le gouver.

nement des Sourgs. »

Occupant après. lui 1a place la plus ‘dis.

tinguée dans 1a hiérarchie , dont ilest le

chef, les sept vices rois, qui tous sesordres

gouvernent les sept régions célestes ,, ont

t
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I

avec les pouvoirs communsâ tous ces êtres

intermédiaires, des fonctions particulières à

‘chacun d’eux, et une influence journalière sur

la terre, puis que ce sont les Deiotas planè

tes, et que chacun d’eux préside à l'un des

iours de la semaine. _

Saur , où le soleil chargé du soin d’e'

clairer la terre, est le fils de Cashup et d'l4—

diti (1), dont il porte aussi le nom. Il‘ ré

git le premier des Bourgs, nommé Bhour

10k, et les fables personnifiant ce corps cé

leste, le représentent sous une forme humai?

ne, assis sur un char radieux, attelé de sept

chevaux, conduit par le Deiotas Aran, et

suivi de mille génies, qui lui rendent hom

mages en chantant ses louanges; sans cesse

occupé à parcourir les douze stations,’ qui

réglant sa course‘, dans la région, qu'il gou

verne, Saur a une multitude de noms ,\ entre

lesquels il y en a‘ douze, qui désignent son

pouvoir ou son influence distincte, sur

chaque mois, et sous le nom dfiddit, il pré‘

side au dimanche. Moins éclatant actuelle

ment, qu’il ne l’a été dbrigine, la mytholo

gie attribue ce phénomène à son amour pour

sa femme Sangia‘; cette Deiotany, fille de

 

(i) Page 157 de ce chap. 1

l
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Éickernza, l'architecte des Sourgs, ne pou

vait s’acc0utumer a Tétonnante splendeur

de son époux: saisie de crainte à cette vive

lumière, elle se substitua un fantôme, qu’eL

le avait produit , et qui lui était si ressem

‘ blant, que le Deiotas trompe’, croyant voir

sa femme, en eut un fils; ayant découvert

‘son erreur, il abandonna le fantôme, vint

chercher‘ Sangia, qui s’était retiré chés son

père.

fille, imagina pour la soustraire à son époux

de la métamorphoser en jument; -mais le s0.

leil, impregnant de sesrayons cetanimal, San

giac eût de son époux, Assoumi et Comar,

deux Deiotas Jumaux, toujours inséparables,

‘médecins d.es Deiotds. Cependant Saur tou

jours plus amoureux de sa femme , revint

chés son beau-père le supplier de diminuer

si possible, l'éclat incommode et dangereuse

qui mettait obstacle au désir, qu’il avait de

vivre avec son épouse; aussi-tôt Bickcrmh

(Tune main habile et légère retranche les con

tours de la figure de son gendre ,

duisit à Pétat, où il est actuellement.

N’est ce pas,‘ interrompit M. de Polier,

de ces rognures du soleil, qu’est formé le

Chacre ou anneau Sundarsun, arme de Vich

nou ‘ê’ '

Celui-ci touché des frayeurs de sa‘

et le reï. .
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Précisement, répondit le docteur,‘ dé

puis cette opération le soleil réuni à Sun:

giac’ en eut le Deiotas Jamraje , et tous les

bons génies, nommés ‘Sours.

Remplissant pendant la nuit, les mêmes

fonctions , que le soleil exerce pendant le

jour , Tchanderma ou la lune éclaire aussi . r

la terre 5.6 elle parcourt sans cesse les vingt

sept constellations , qui lui sont marquées

dans le deuxième des Sourgs, nommé Bho

vverlok, dont elle est le vice-roi; selon quel

ques unes de leurs fables ce Deiotas est une

régénération deT/ichnou, selon d’autres de

Mhadaio; mais toutes lui accordent une

grande influence sur la nature , et sous le ‘

nom de 80m il préside au jour que les Eu

ropéens appellent lundi.

0

Le troisième des Sourgs, nommé Saur,

lok a pour vice-roi Mogult, fils de la terre,

il donne son nom de Bhom au jour sur le

quel il préside, et qui est le mardi des- Eu

ropéens, et c'est dans cette troisième région

céleste que la mythologie place la générali

te’ des Deiotas, ,c'est-à-dire ceux, qui n’ont

point de département particulier.

J'ai cru, dit M. de Polier, que tous ces

êtres habitaient les Gourgs et le Bailsunt.
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Ils vont au Baikunt, reprit le‘ docteur,

rendre leurs hommages à Vichnou, -ils peu

vent de. même aller dans tous les Sourg

et sont toujours prêts à exécuter les ordres’

des trois Deiotas,’ ainsi que ceux de Rajah

Ainder; mais c'est dans le Sourlok, qu’habi

tent tous ceux‘ que leurs fonctions n'atta

chent pas à‘ quelque autre demeure.

\ .
à

savant, qui gouverne Mclzr-lolæ le quatrième

des Sourgs.

r Ce Bhoud, demanda M. de Polier, est

' ce le même, qui est le fils naturel de la lu

ne et de Tara femme du Deiotas, Bris

put’ (2) ? h

Oui, répondit le docteur, ‘cette avantu

re avait été couverte d’un si profond mystè

re que Brisput le croyant son propre fils,

mit tous ses soins à Pinstruire dans toutes

les sciences des Deiotas; voulant aussi, qu'il

fut initié dans celle des Daints, nous avons

vu, qu’il le remit ‘à 80ucl.'er,"p0ur qu’il lui

enseigna leur Bidia (5), de manière que ce

 
——.-—'———-—___————-_—._

(1) Ou Mercure.

à (2) Page 194 de ce chapitre.

(5)) Pageeofi de ce chapitre.

C’est Bhoud sumommée Gaian ou.
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rîeune Qtçiotas devint célèbre par Pétendue de

ses connaissances, ainsi à son retour de chés

‘son dernier instituteur, il fut reçu avec em

pressement, des Deiotas; Tchandernza appre

«nant la grande réputation de son fils et voua

lant jouir de sa gloire , vint trouver Rajah

‘adinder, lui confia l’avanture à laquelle Bhoud

devait sa naissance, en le priant de lui aider

à reclamer son fils; le souveraiinv des Sourgs

s’adressant -à Brisput , lui apprit ce secret,
mais il ne voulut point y‘ croire, parut mê-I‘

me’ si fache’ , qu’on osa faire une- telle sup

position, que Rajah dinder, qui en voulant

satisfaire Tchanderma, ne voulait pas irriter

son‘; Gourou, en appella aux trois grands De<

îotas pour la_ décision de cet afiaire; ceux-ci

ayant convoqué tous les Deiotas, Tara, mè

re de Bhoud, fut citée devant cette auguste

assemblée , \interpelle'e de déclarer par ser

ment, la vérité, elle avoua, que Tchanderma,

était {le père. du jeune Dciotas, ‘celui-ci avait

dès Îongtems pénétré ce mystère par‘ les lu

mières étonnantes , que lui donnaient les‘

deux Corps de Ïsciences, auxquelles Brisput:

et Soucker Pavaient initie’ 5 ce fut fmême la

raison pourlaquelle ,/ résistant à la passion que.

lui témoignait. Dèjani, la fille de Souclser, en

à l’ofi"re , que celui- ci lui faisait de la main de

sa fille il allégua modestement, que n’e'tant

point fils de Bramine il‘ ne pouvait aspirerà
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cet honneur; ce refus irrite tellement Daî.

jany, que dans sa colère elle maudit Bhoud;

malédiction , qui eut un tel effet , que ce

Deiotas” malgré sa beauté, son esprit, son

profondvsavoir, ne joue point dans la my

thologie le rôle, que tous ces avantages sem

blent annoncer, car Mehrlolc, qu’il régit est

le plus petit des Sourgs , et le jour , qu’il

préside, auquel il donne son nom Gaian,

et qui est le mercredi des Européens, n’est

employé chés les Indous, qu’aux détails de

leurs habillemens; ou le regarde même ‘com

me étant d’une si malheureuse influence dans

toutes les affaires ou entreprises importan

tes, qu’on n‘en commence aucune ce jour là,

persuadé qu’elle aurait une fatale issue.

Janvlok le cinquième°des Sourgs, sup

posé servir de demeure aux Rischis, Munis

ou autres personnages mythologiques repu

tés saints , et inspirés , est régi par Brisput(1),

dont nous avons déjà souvent parlé; outre

‘sa dibornité de vice-roi" de cette région céleste,

il est le directeur spirituel, où Gourou de

tous les Deiotas, nonimé à cet emploi par

Birmah lui même , à cause de ses grandes

lumières et connaissances, dans les sciences

sacrées; cette fonction lui donne une telle

 
————_-_————_Im

' (1) Ou Jupiter.
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considération. que Rajah Ainder‘ lui-même
soumis à son autorité, craint de le facher com- I I

me nous venons de le voir , qu’il lui doit

les mêmes hommages , lui rend les même:

devoirs, et soumet sa conduite à ses direc

tions de même que les moindres d'entre les

Deiotas; votre jeudi, jour auquel il préside,

{appelle Jivi d’un de ses noms. O s

1

La‘ sixième des régions célestes ou.

Sourgs , nommée Tdploh , est la demeure

, des pénitens, particulièrement de ceux, qui

se brûlent eux-mêmes par dévotions; c'est,

Souclœr (I), qui le gouverne.

Comment? demanda M. de Polier, le

directeur ou Gourou des Daints!

. . s. .

Le même, répondit le docteur, petit-fils

de Bîrmah, ‘fils de Bhreg (e) le Bischi;

‘ Pemploi , qu’il remplit chés cette mauvaise

race d'être, ne lui ôte point ses prérogatives

. de. Deiotas, et de Bramine; ses étonnantes

morti-fications et pémitences, ‘lui méritent

Phonneur de. régir le Bourg des pénitens;

 

selon les fables , il consacra cent mille an
\

—L——-—-———u—__._‘__

n, .

(i) Ou Venus. -

(5,) L’un de sep: Risehio originaires.‘



9.52 /MYTHOLOG!E mas INDOUS.

p‘.

nées desa vie, à parcourir un espace déter

mine’ sans changer jamais d’atitude: pendant

ce long période; il s’amassa sur son corps,

tant de poussière, de boue, de terre, qu’il

était caché sous‘ une colline , et que les ar

'bres et les plantes croissaient sur lui; son

père Bhreg ignorant, où était son fils, le

chercha partout: ne le trouvant ni dans les

Stiurgs, ni dans les Patals, ni dans le Nark,

il vint enfin chés Cal le Deiotas de la mort,

auquel il le demanda, le menaçant de ledé

truite, s’il sbbstinait à le retenir. souriant

aux menaces du Rischi, Cal répondit , ,,quels

les ne Pinquiétaient guerre; -que son père

,,Birmah et mille Birmah avant lui, avaient

,,été contraints de se soumettre à son empi

,,re, que‘ son fils et lui auraient leur tour

“sans pouvoir lui échappeu“ cependant ajou

ta-t-il,‘ ,,comme ce moment n’est pas enco

,,re venu, je veux bien vous dire que Souk

,,ker vit encore, qu’il se porte bien, que Vous

,,le retrouverez.“ Se concentrant alorsenv

lui-même, le Deiotas de la mort apprit au

Bischi après un moment de silence que son

fils faisait un Tap ou pénitence: qu’il était

couvert d'une montagne, dont il lui indiqua

la place; sa dévotion finie Çoucker prit le

gouvernement du TIZPZO/î, mais il paraît que

son père Bhreg partage avec lui l’honneur

de présider au jour de la semaine sur lequel
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tinfluezcette planète ,- puis que le vendredi;

{appelle jourïde Bkreg. a Ï t a, ,3

Le Sut-lolt, le septième et le plus 'e'le

vé des Sourgs ,1 est lademeure des êtres,

qui ne mententwjamais ; des femmes assés

courageuses pour sezbrûler» dans cinq transe

migrations ‘différentes, sur le corps de leurs

maris. ' 'C’est_ aÿanitcher (1) , fils du soleil;

qui le gouverne, il est né de -ce fantôme,

que Sangia mit à sa place ‘avant l’opération

quepsuhisson époux 2 lorsqu’ils furent réu-g

nis, et qu’elle lui donna un autre ‘fils, nom

mé lïamraje, . elle conçut une si forte haine

‘contre son beau-fils , qu’elle voulut le dé-n‘

truire; maisle spleil le prenant sous sa pro—

'tection déclara à‘ sa femme ‘que: ce jeune D33

iotas était destiné à régir le plus ‘élevé ‘des’

Sourgs , et que Jamraje gouvernerait le Nark,

en conséquence Sanitdièresfie vicé-roi (hi

sut-loir; le samedi, "auquel il préside‘ s’ap

Pelle sany. .. . .‘ rai. A"! .1) .32. J A =

_ .

‘l {rlf-‘lñu J.“ - :1

Un moment, dit M. de Polier, v avant

d'aller plus loin répétons ;“s‘il vous Çpläit, les

noms des sept Sourgs, "ceux des Deiofäs,

qui les régissent, ceux des ‘jours ’de "la ses.

J.

  

(x) Ou Saturne. '1'."‘{"“ V‘ “ yi l A « "v J?" "i
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mains,‘ auxquels ils président , et sur les;

quels ils influent ,' car je voudrais en avoir

une idée distincte.

.51‘,

Volontiers , répondit Iîamtcltund , et

pour vous la donner je vais les mettre en

tableau sous vos yeux, ainsi;

m

Le: sept Saurgs. les sept Deiatas. les sept jours de la semaine.

il. Bhourlolt. Saur. le so- ddit haro) , diman.

i” v, leil. v che. l)

e; Bhfoverlok. jîîfzî°fanliîàjsom bartlundi.z. Sourlolt. Mungult. Bhozn barümqrdi...‘

4:. Mehrlok. Bhoud. Gayan bar. met:

,\- . cerdi. ,3

5. Janloh. Brisput. Jû bar. jeudi. ,

ç. Taplok. Souclter. _ Bhirseggn, bar. ven

" 1.”, dredi

.7. Sutlqlt. Sànitcher. Sang ‘bar. samedi.

. U; ‘ci r . ‘.2 , "t;

Bien, dit M. de Polier, ne me donne

rez -vous pas aussi la distribution des Patals ?

t‘ .

V “Nous n’y somguespas encore, répondit le

docteur, il faut finir‘ lïarticle des,Deiotas, e;

comme chaquecorps tÿerrestrepest présidé par

 
M

, .. T. » -

(i) Barveut dire. jour. on Samscrit. a,
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un de ces êtres de même que les corps ce!’

Iestes; la terre ainsi que les Sourgs en est

«remplie, nous continuerons demain à nous

occuper de leurs diverses hiérarchies. En

disant ces mots Jiamtchynd se leva, la 86'313".

ce finit.
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Continuation des Deîotas subalternes; la terre. ses huit

ggardiens, les mers divisées en régions, Rajah Bil

ren, leur souverain, les Deiata: rivières apliartien

nent à cette hiérarchie; ils ont à leur tête trois

Dciotany: la Jumna, épouse de Chrisnen, Sourscttî,

fille (le Birmah, Ganga, fille du mont Hermant

chel, placée sur-la tête de Mhaæiaïo. Histoire du vo

yage de Gunga avec le Rischi Bhagirut; des Daints,

de leur demeure, les Patals , tribut des serpens,‘

leurs huit chefs éclaires ces demeures , ces 2mi

maux reputé Dçintrrv-“iiflyoexx a de bons; fable

d'0utanpud. Hiérarchie des Daints souvent inter

rompue par leur esprifide revoltc, dïndépendance;

les Daints d'origines ont Pour chef Sund, et Ap

saml. Ceux, qui le sont dévenus font une excep

tion à 1:1 généralité de ces êtres. Cours resumé,

sur les Deiofds intérieurs; on ne peut les regarder

comme des Dieux; les Rischis leur sont supérieurs,

neuf Bischis dbrigine. Il y en a, qui le sont dé

venu par leur sainteté. Histoire de Bisvamiter.

Pouvoirs des Bixchir, leur longévité. Les Bhagts

les remplacent dans le troisième et quatrième âge,

histoire de Dherou, de Numdhaio, de Cabir; trois

Bhagt: célèbres. Digression sur lzgsecte des Silÿhs.

de laquelle est Pinstituteux de M. de Palier.

 

Nous allons donc passer en revue les Dcio

tas terrestres, dit M. de Polier à son insti

tuteur, lorsquîls se furent assis, du moins,
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répondit le docteur, vous ferai-je connaî- '

tre les plus considérables ; ainsi que je l'ai

fait en .vous parlant des Deiotas célestes;

nous commencerons par la terre, qui est el

"le-même une Deiotany. Vous lavez vu.

sous la figure d’une vache se présenter à

Rajah Àinder, ou aux trois grands Deia

tajs, lorsqu’elle a besoin de leur assistance,

on ’lui donne des’ fils; Mungult, qui régit le

troisième Sourg en est un, ainsi que le fa
. l ,

.meux DazntsçBhounzasser. vaincu par Chrzs

nen, et qui détenait prisonnière les seize

mille princesses, qwépousa cette incarnation.

La terre , se présenta dans cette occasion au

fils de Basdaio sous la forme d’une femme

demandant-grince pour‘ son petit-fils, . le fils

de Bhoumasser, et elle obtint, qu’il fut ré

tabli par‘ Chrisnen , sur le trône de son pè

re (1). Sous la protection des trois grands

Deiotas, ainsi que de Rajah Ainder les huit l

départemens. dans lesquels la terre est divi

sée, sont confiés à la garde de diPférens De

iotas , qui ont ‘chacun leur district assigné,‘

comme il suit;

Leur chef Rajah Ainder à l'est (e),

 

(l) Char. ÏX de ce volume, page 17.

(2) Quoique Porient soit censé sous la direction par

ticulière derRajah Âindar; son olimpe est cependant h

T07". i

‘

.
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» Le Deiotas du feu, (au sud est.

Le juge de 1’enfer, au midi.

Les Daints , au sud ouest.

Les Daints , interrompit M. de Polier,

ces mauvais génies! --- ,

Oui, reprit le docteur, les Daints, se

‘ lon les fables , “ étant, toujours. jaloux des

* Deiotas, veulent avoir les ‘mêmes places,

toutesfois vous verrez, qu’en cédant à cette

prétention, on ne leur a accordé, cependant

‘
qu'un seul quartier a garder , encore est ce .

t I O A c o l I

celui, qui est Voisin du district du juge del’en

fer. Mais reprenons, ' à.

Le Deiotas des eaux, garde Pouest.

Celui du vent, le nord ouest.

‘ Coubair (i), Deiotas des ri
‘ "V" chesses, ' le nord.

Et Yis un des noms de Mha- '

dhaio, x r le nord est. ‘

. 55.1..‘

Ces huit gardiens de la terre sont donc,

demanda M. de Polier, les premiers Deiotas

de ‘la hiérarchie terrestre?

 
———___

mont Mérou. ou nord pôle représenté allégoriquement.

comme une montagne (For. ' :

(i) Ou Cuvera le plutus indien. Dissertation de M.

‘Jones déjà citée ,. mémoires asiatiques traduction fran

çaise: I. Vol. page 136. note 77 page 250.

r
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Quoique les fables, répondit le docteur,

ne soient paslauss-i précise sur le rang des

Deiotas de cette seconde hiérarchie, qu’elles.

le sont sur ceux, qu’ils occupent dans la

première, il paraît néanmoins que ceux de

cesjêtres, qui avec Rajah Alinder surveillent

les. huit quartiers de la terre , doivent être.

mis à latête des autres , et cela avec d'au

tant plus de droits, qu’il y en a parmi eux,

qui par d’autres fonctions appartiennent en

même tems à la hiérarchie céleste; tels sont

Coubair le’ Deiotas des richesses , qui rem

et

Yis une personnification d’un des noms de

Mhddaio; que les- autres, qui président les

départemens considérable , du feu, de 1’enfer, ä

des vents et de l'eau , ont par la même un

grand pouvoir , une grande influence, et

beaucoup d’autres Deiotas sous leurs ordres;

qui forment des hiérarchies secondaires , si

nombreuses , qu'il est impossible de les dé

signer toutes; car les montagnes sont des

Deiotas, idont le mont Hermantclzel; est le‘

cheffsouverain, entre les quadrnpèdes la va- ,

chëcamdheva, l’e'léphant Airaput tiennent

le‘ premier rang; la race volatile a pour sou

1

verain Garud, l'aigle de ‘Vichnou; et de mê- 1

me que les ‘Sourgs; les airs, la terre,“ les

mers, sont aussi sous liautorité d’un seul

chef, Rajah Bärcn leur souverain; maisel

‘P! 2
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Realce

User
Realce

User
Realce



e60 -MYTHOLOGIE DES lunous.

t

les sont divisées en sept régions, gouvernées

Èpar des Deiotas sous ses ordres, ainsi nous

avons vu dans les fables des incarnations,

Lohsind un des vices-rois de Bären, qui ré

git les régions de l’océan près de Lanca (1),,

être appellé au conseil de guerre tenu par

Banztchund , ou il ouvrit l’avis du fameux
pontide rocher. Un autre de ces vices-rois

de l’empire liquide vient recevoir les ordres

du fils de Basdaio , fait retirer les eaux du

district, qu’il gouverne pour fournir un ter

rain , sur lequel Bislsarvna bâtit la ville do

Dwarka; les Deiotas et les ‘Deiotany riviè

res forment sous Rajah Bären une troisième

hiérarchie, dont les plus considérables, en

.tre les premiers, sont le Surjon, le Sutly,

le Gagra, le Meighna, le Brehm poutcr, et

ces Deiotrts ont à leurs têtes trois Deiotany,

rivières; Tune, la Junzna, épouse de Chris

ncn, l’autre Soursetlti, cette fille de Birmah,

dont la rare beauté causait tant de distrac

tions à ce Deiotas, que pour échapper à sa,

vue, elle sfenvola dans les Sourgs (e), d'où,

elle redescendit ensuite sous la forme d’uno

rivière, qui porte son nom, traverse dans

ses tours, et détours différentes contrées , in: ' '

l

 

(1) Tome I. chap. IV. page 565.(2) Tome I. chap. I. page 17:. i’,
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terrompt souvent sa course, reparait enfin à

Eliabhad, et malgré ses interruptions, se re

connaît toujours, ' à la couleur rouge de ses

eaux, la troisième enfin etla plus distinguée

‘de ces Deiotany, c'est Ganga (1), fille du

montHennantchel, — qui est aussi un Deia

tas? dit M. de Polier.

Sans doute, reprit Ramtchund, il est le

chef de tous les Deiotas montagnes, le père
de Pizrjbuty, femme de Mhadaio, Ganga,

‘sa seconde fille, est supposée résider sur la

tête de ce grand Deiotds, elle tient un rang

‘distingué ‘a Kailas parbut. ‘

r ïSoit par les rapports que ces trois Deio

tany rivières, ont avec les trois grands De

’ iotas, ‘soit par la vertu expiatoires qu'on at

tribue à leurs eaux, elles jouent un beau rô

_, le dans les fables , Ganga surtout est très

célèbre par le voyage, quelle fit avec le Mu

nÿ Bhagirut‘.
t

 

(1) Selon M. Îlones ses trois rivières, la Gangu, la

Jumnz ou Yanwnnn Sarsouty, ou Suressouuty se ras

semblent à Prayegra, nommé par cette raison triveni ou.

les trois boucles tressées. Voyez Dissert déjà citée,

mémoires asiatiques. Tome I. page 195 et note x15 de

M. Langles page 276, , ‘ \
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Descendant du Rajah Sagur, dont nous

v avons vuique les six mill.e fils furent consu

/me's par les regards foudroyans du Bischi

zCdpelïrtan (2), Bhagirut, fils/du Rajah Deh

lih , auquel‘ on attribue la fondation. de.;la

cite’ de D6711? avait dès son enfance renoncé

au monde, il s'était entièrementadonné à la

dévotion et au culte de l’être suprême et des

Deiotas, dans le but de se. mettre en état‘

«de relâcher des enfer les six mille ames’ v-des

‘princes ses ancêtres, qui y étaient détenues,

-et punie d’avoir insulte’ le Muny. Lorsquïl

eut fait un cours de pénitence assorti à ce

grand dessein, ilv se rendit Î Birznlok, ‘où il

consulta ‘Birmah sur la maniere, dont il pou

vait Pexécuter ; ,,il n’y en a pointrdfautre,“

-lui dit ce Dciotas, ,,que (le tâcher d'avoir

“Ganga, quirëside dans les cheveux de

“Mhadaio et de la porter ou conduire aux

“creux de Ganga Sagur, (ainsi surnomme’

,,de Pavanture des jeunes princes ,) et qui est

,,situé sur les bords de Tal, le premier des

,,sept Patals, où ces fils de Sagurs ont péri;

naussi-tôt,“ ajouta Birmah, “que leurs os,

,,et leurs restes inanimés seront mouillés et
“làvezspar les eauæi du gangeglces eaux sa

,,cre's les purifiant, ‘leur ame‘ sera immédia

“tement relâchée des enfers.“

 

(r) ChaILXII. page ‘245 de ce volume;



  

n, ; CHAPITRE XIII. l "265

l 5 De quelque difficile exécution que fusse

' le conseil îde ‘Birmaïz rien ne pouvant, raf

froidir le (zèle charitable du Muny, A. il se

rendit a, Kailas parbut , trouvant Mhadaio

plongé dans une extase, , pendant laquelle il
zne voit n’entend, il sadressalà Parbuty’, et ,

pour se la rendre. favorable, il passa douze

"cents ansren’ dévotions à son honneur, se te

nant sur uneseul jambe; touchée du zèle de

son dévot, la Deiotany écoutantfavorablement

" sa requête, lui promet de Pappuier, mais elle

ne peut seule disposer de Ganga, il faut atten

dre que Mhgdaio revienne à lui; alors Bha

‘girut Voulant employer utilement ce tems

d'attente, offrit un Pouja ou sacrifice au De

iotasgvpuis il se. remit en son honneur pen

dant douze cents autres années sur une seule

jambe.‘ Mhadaio s’e'veillant enfin, le regarda,

demanda,‘ qui il était, ce qu’il lui voulait,

‘et Parbuty prenant la parole fit tellement va

loir les dévotions de son protégé, ainsi que

leur but, que Routren (l) promit Ganga à

condition quÎelle consentirait elle même à

suivre Blzagirut; il fallut une troisième péni

tence pour obtenir cette faveur de la Deiota

flny, le Muni s’en étant acquitté, tous les obs

tacles levés Mhadaio écartant ses cheveux,

 

(i) Un des noms de Mhadaio.

O
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‘iG/anga sous la forme d’un torrent, troula à

terre , ordonnant au Muny de la préceder,

elle se mit envdevqir de le suivre.

Descendus lestement de Iîailas parbut

dans la plaine, les deux voyageurs avaient

déjaifait un grand trajet lorsqu’ils se trou

vèrent arrêtés par une haute montagne‘ que

{Ganga ne peut franchir; cependant cet obs

tacle ä la célérité de leur course, estlbien-tôt

Ÿ surmonté par Pexcellente idée, qui leur vient

de demander Téléphant Airaputaux souve

rain des Sourgs; moyennant une petite péni

tence de douze cents ans, que fait Bhawgirut,

à l'honneur dïæiinder, celui-ci - accordegra

cieusement sa monture, pour transporter l

Deiotany. '

Très satisfait d’avoir triomphe’ si vite

de cette première difficulté, les voyageurs se

| I I e

préparent a continuer leur route: mais Az

Taput a des yeux, il est sensible, il s'enflam

me pour la belle Ganga, et ne Veut rendre

le service u’on lui demande u"à condition,a ‘l

quelle. deviendra son épouse; sans paraître,

ni efira e'e ni embarrassée de cette ro osi
Y a V

tion, la rusée Dciotany, qui voulait conti

nuer sa route,’ feignant de céder au désir

ddirapitt , ne lui demande que de se tenir

ferme, immobile; au moment, où arrivée

I:
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«E

sur la montagne , elle cherqhera une issue;

l'éléphant Deiotas ‘enchanté, qu’clle exige si.

peu de lui, t se soumet sans peine à cette

condition. Cependant ‘Ganga, dont les for

ces ettla vélocité s’étaient de beaucoup aug

, mentée en montant, parvenue au sommet,

commença à rouler avec tant de Violence au

“bas de la montagne, qu’elle ‘entiiaîna non

‘seulement tous les’ habitans ,. mais qubïira

put lui-même ne-pouvant résister à Pimpé-V

‘tuosité de son courant, se trouvævétendu à

“quelques tmillions‘ de pas‘ dans la plaine.

Guëri de sonvamour, par ‘cette bonne leçon,

le Deiotas en revenant à lui," reconnut sa.

folle présomption, s’humilià devant la Deio-Â

-tany", et lui ‘offrit un sacrifice pour obtenir

d’elle'le pardon de son audace, que Ganga

‘lui accorda d’autant plus volontiers , qu’il

lui avait fourni une occasion de développer

1a supériorité‘ etses forces. ' ‘ K

h .

Les ldeux voyageurs restés‘ seuls par le

départ dufiraput, le Muny conduisit sa com

pagne à Hardvark , un nouvel obstacle les

‘attendait au ‘sortir ‘de cette place; Bhim, dis
ciple de Mhädaio,‘ fafimetlx par sa voracité,

autant que par sa stature et ses ‘forces, avait

choisi pour le lieu de ses pénitences le chemin,

r“Fr-*“—"—‘-*Av-u

flvréà lacontenlplation la plus profondeQ onne

que devait passer le Muny et la Deiotany; li- I
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pouvait Pengager à laisser volontairement un

passage: ‘puisquïl ne voyait, ni n'entendait,‘ "

l'on n’osait nomplus chercher àlpbtenir de

force, parce qu’il était défendu, de le trous

bler dans ses méditations , très salutaires à

‘l'univers, quilétait menacé de famine, . dès

que sortant de ‘ses extases“, ilavaitbesoin

.de nourriture; ne sachant donc comment s’y

‘prendre pour continuer sa route,‘ le Muny

prit le parti de laisser‘ sa compagne à Hard

warh , e}; de‘ courir àrKailas pàrbut deman

derle secours de àMhadaioîf qui prenant

‘Parbuty avec ;lui,. suivit .Bhagirut;-, iæræiivé

près ‘de rendrait, qtÿobstruaiîzæson pénitent,

_les hurlemens du Deiotasutransformé enuti

.gre, les mugissemensrcdeParbuty métamor

phosée en vache, reveillèrent, l'attention du

Muni, il voit la bête, féroce poursuivant l’a

nimal paisible, il croit‘ celui-ci en danger,

touche’ de compassion il s'empresse ‘de cou

rir à son secours, le passage alors étant out

vert Bhagirut saisit ce moment et conduit

Ganga à Buscar, mais en passant à côté-d’un

autre pénitent, nommé Jahanari, celui-ci,

qui se réveillait de sa contemplation avec

une soif ardente, profitatdela belle occasion,

‘qui sbfirait de se désaltérer, et avala la De

iotany. ÿ l . . l

Cependant Bïztzgirut,v qui la croyait der

riére lui , continuait saxhuteen se‘ félicitant
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d'avoir surmonté tant dîobstacles; lorsqu'il’

s'aperçoit, qu’il est seul, saisi de frayeur,

il revient sur ses pas , questionne le Muni,

wavecrlaplus vive inquiétude, son désespoir

.es't,àzson comble en apprenant. de lui , que

toutes ses peines sont anéanties, quülapeg

du Ganga , et avec elle l’espoir de, sauver

les ames des fils de Sagur, ‘car son âge avan

cé ne luitpermet plus de ‘recommencerçles

rétonnantes pénitences par lesquelles ildétait

parvenuà avoir le secours de la Deiotany;

Emu de la douleur et des justes plain

xesflqiifarracheàv Bhagirut la perte de Gçznga‘;

Jahanary éprouve le plus vrai regret‘, ' d‘a,

voir satisfait sa. soif: cependant il peut repa

rer sa faute ,- rendre àùsonv confrère rlwali,

qu’il lui ya enlevé, sa bonne volonté est me

me sisinoère, que lorsque Bhagirut lui re-'

‘présente "que pour conserver sa pureté, elle

[ne peut passer par les voyes.,ordinaires, Ja
vÏpañarzy consent à s"ouvrir' la cuisse , * expér

dient par lequel Ganga ressortant du corps

du Muni, aussi pure , qu’elle y est entrée‘,

ne perd rien‘ de sa vertu, et ne conserve de

oette avanture remarquable que le surnom

de Jahanary par lequel on la désigne sou

Vent. Rendu craintif par tous les contre

tems, qu’il a éprouvé, Bhagirut poursuivait

sa route vers Sagur, appellant souvent sa
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compagne pour ‘être sur qu’elle le suivait;

mais cette précaution faillit ales ‘séparer

encore: car lorsqu'ils "arrivèrent à Souti, em

bouchure d’un fleuve, qui depuis le voyage

dulMuny s’appelle Bhagirut (1), Je con

ducteur de Ganga tournant du côtédu mi

di, un berger, qui conduisait son troupeau

à l‘est, voulant le rassembler,‘appella une de

ses ‘vaches, nommée Ganga,ï et la Deiotany

à l’ouie de son nom, croyant obéir à la voix

de, son ‘guide/usuivit le chemin de llorient,

tandis que Bhagirut prenait celui du sud,

‘sapercevant bien-tôt, qu’elle riele suivait‘

‘plus ,__ il retourna en arrière et la ramena à

Souty‘ (a) , d'où ils arrivèrent ‘enfin , . à la

place , encore appelle’ Ganga Sagur, ‘qui

‘forme une isle dans la rivière? de Calcutta

proche de la mer; ce-fut de là selon lis fa

bles, que les six mille fllsde Sagur descen

‘dirent dans la région, nommé Tal et qlfils

y furent foudroyés par le Muni Capelman,

mais Ganga eut à peine {inondé cette surfa

 

’ i‘

(i) C"est le bras occidental du Gange.

C1)’ Selon les Indous c'est auprès de Souty que le'

Gauge ‘originaire, séparé de toutes les rivières mâles ou

femelles, qui se joignent à lui, est entré dans le Ca

nal appellé Bhaguirut, ou Bhagirut, ' (Poil il continue

seul, sa grande course eu conservant le nom de Gang-a

jusquÎà sa jonction avec le Maighna proche de la mer.

' s
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ce‘, et pénétré dans cette région , que les

restes-de ces infortunés étant purifiée-par,

ces eaux salutaires , leurs ames quittant le

Nark‘, furent reçues dans les ‘Sourgs; événe

ment, quiaugmenta la considération, qu'on

‘portait déjà à cette Deiotany. Ilserait trop

' long, même ennuyeux, ajouta le docteur,

d’entrer dans la nomenclature de tous les

Deiotas, qui appartiennent, aux diverses hié

rarchie‘ quei je vous ai indiquée; vous avez

vu dans les fables des incarnations , ridée

qu’elles donnent de Camdhaio, Deiotas de

rameur, qui accompagné de celui du prin.‘

tems est censé revêtuçdu pouvoir dînfluen

cer, lin Deiotas bien plus puissant que lui.

Selon ces ‘(mêmes fables Cal, Dciotas de la

mort n’exerce ses fonctions, qu'après la de’

gradation, car lorsque Bhreg lui redemande’

Souclier , il lui dit , A ,,qu’il aurait un jour,

,,tous les mortels sous son pouvoir, mais

ncîue ce moment n’est pas encore venu; ,

sans nous arrêter plus longtems à ces traits

épars, nous allons passer au Daints. Quoi:

qu'il y aye beaucoup de ces êtres sur la tek

te, les/‘Daints (Ïorigines, dest-à-dire ceux,

qui créés Deiotas,‘ furent dégradés ‘par leur‘

revolte contre l'être suprême; sont censés ha

biter?x les Patals ,' régions inférieures situées

sous la terre, et divisées comme les Sourgs
en sept departemens, nommés, i
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l

1. Talloh; directement sous la terre est;

le plus petit de tous. u

2. Behal- lolr. m,

" 3. Soutal-Io/r. _

'-.‘ 4. Talattzl-lolr. = -- l. - , ._,_,_

î"- 5*. Mehàntal-lok. "

.‘ ‘ 6. Buhpatal-Zok. .

’ 7. Patal-lok. . : -

. i, 4- ' ‘ , ‘fié’.

Ces sept Lois, demeures ténébreuses,

ne sont éclairées que par la lumière de huit

escarboucles placées à la tête de huit serpens.‘

chefs de toutes les tribus dela race de ces

reptiles, issus de Cadrou, femme de Cas.

Izup, et supposés habiter les Patals et l'enfer.

Ainsi, dit M. de Polier‘, les serpens:

_ |

sont donc des Daznts?

A l'exception de Seisnalr, reprit le Pun

‘dit, cette race est généralement représentée

 

dans les fables comme une race de mauvais

génie; vous avez vu Chrisnen, combattant

Calynrtk un de leur chef (1) le terrassant, ' le

renvoyant dans les Patals; malgré cette opi

nion ils sont extrêmement respectés des In

dous, leurs fables nous en présentent quel

que fois , qui sont -d’un très bon caractère.

 

(3) Tome I. clnp. V. page 442,

..ä_



CHAPITRE XIIL n71

Outanput , Rajah de Kannoie, avait

deux femmes, comme la première n’avait pas

d’enfant, il lui préférait infiniment sa com

pagne; un jour le Rajah étant à la chasse dans

une forêt vit un serpent à quelque distance;

lui tirant sa flèche il‘le tua: peu de tems

après la femelle du reptile mit au monde

une quantité de petits serpens, qui dès qu’ils

furent en âge de connaissance, ne cessaient de

demander à leur mère , pourquoi ils ne voyaient

point l’auteur de leur jour? la veuve déso

le'e. leur apprit alors, qu'il avait été tue’ par

le Rajah Outanpud , ,,quel crime a-t-il donc

,,çommis,“ secrièrent-ils? ,,pour mériter la.

,,mort?“ aucun leur répondit-elle, ,,le Pra-v

,,jah l’a tue’ à la chasse,“ ,,s‘il en, est ainsi}!

dit un des jeunes serpens, ,,il faut une rétri.

,,bution.à ce meurtre , je ‘me charge de la

"vengeance de mon père ;“ envain la veuve

du serpent craignant pour son fils, chercha!

t-elle à lui ôter cette idée, en" lui représen

tant, qu’il était trop jeune, trop petit pour

une telle entreprise , il insista en disant,

nqu'il pourrait d’autant mieux se cacher, et

',,e'chapper à la vue ;“ sa fermeté dans son

projet lui ayant enfin obtenu le consentement

de sa mère , il vint épier. dans le palais du

‘Rajah quelque occasion favorable à son

dessein. . l,
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Il trouva bien-tôt celle de se glisses n.

dans une jatte de lait destiné pour le Rajah,

qui sans s’apercevoir de rien, Pavala; ‘mais

du moment, où ce corps étranger fut entre’

dans le sien, Outanpud ‘sentit une altération

totale dans sa santé ; il perdit entièrement

Tappetit son hôte lui causait les plus terri

blesdouleurs , avec un malaise continuel;

tous les ‘médecins consultés en vain , n’ap-!

portaient aucun soulagement par leur remè

des , à l’état du Rajah , son mal empiranb

chaque jours, il se résigna à la mort, mais

il voulut aller à‘ Bénârés y finir ses jours.

Cette résolution prise, il donna ‘ses ordres

pour que ses deux épouses administrant ses

états fussent respectés et consultée sur tou

tes les affaires. Cependant «soumit la premiè

re de ses femmes, aimaittrop son époux '

pour l'abandonner à des soins étrangers;

ainsi laissant à sa compagne ceux du gou

vernement, elle suivit le Rajah, et tout deux

partirent de Kannoie. Le Rajah et sa suite

avançait lentement vers Bénârés, il n'en était

plus qu’il trois journée, mais les maux de ce

prince; sa faiblesse retardant sa marche, il

fallut s’arrêter dans une place peu fréquen

tée, entourée de bois; l'on y dressa des ten

tes et le Rajah, qui Ifavait plus un instant

de repos, se coucha; tout dormait autourde

lui , il était ‘minuit, la Hanny elle-même
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voyant son époux un peu moins agité, com

mençait à se livrer à un ‘léger assoupisse

ment, lorsqifun serpent, habitant de cette

forêt sortit de la caverne, où il résidait,

vint dans la’ tente du Rajah, et regardantce

prince, il sapperçut à un symptôme , qu’il

connaissait, que sa maladie était occasionnée

par un de ses confrères: Yappellant aussi-tôt

il lui demanda dans leur langage, , ,,s’i1 n'a

,,vait pas honte d'être Pinstrument de la mort

,,d’un aussi bon et digne Rajah, dont la ré

"putation était universellement répandue, par

‘n59. charité, ’sa justice, son humanité?‘ à ce

reproche le jeune serpent répondit, “qu’il

,,ne Voulait que vengelqla mort de son père,

tué sans raison par Outanpudz“ mais le sent

pent des bois reprenant la parole, lui dit,

,,qu’il devait être satisfait, de lnvoir déja

L,tant fait souifrir , qu’il fallait à présent le

,,laisser en paix, puisqu’il n’avait point tué

,,son père ‘par méchanceté, mais à la chasse: '

,,qu’il était d'ailleurs plus beau de pardonner

“que de punir;“ toutes ces raisons nbpérantî

point sur le serpent vindicatif , celui des.‘

bois Papostrophaen lui disant: “méchant

“que tu est comment peux tu Uobstincr ain- '

' “si? ignore-tu combien il serait facile de te

“détruire toi-même? et que tu payerais de

,,ta vie, ta noire malice, si un ami dlft Ba

"jah! lui donnait une légère dose_d’une' dro

Tonze‘ II. . S
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,,gue, (qu’il nomma); l’hôte d’0utanpud fu

"rieux de cette semonce si dangereusepotir

,,lui ,“ répondit avec colère au serpent des

bois, "qu’il connaissait les trésors, Ædont

,,il était le gardien, et que pour 1e punir de

,,ce qu’il avait osé lui dire , il désirait que

,,quelqu’un vint le dépouiller de toutes ses

“richesses, ce qui était très facile, _puis qu’il

,,n’y avait qu’il allumer un grand feu atttour

,,de la place , où ils étaient , pour le faire

“périr, et avoir ses trésors,“ sans repliquer

le serpent des bois se retira dansnsa caverne,

la conversation finit. Cependantla Banny

réveillée au premier appel du serpent des

bois, avait entendu tout le dialogue; parfai

tement initiée dans le langage des animaux,

elle ne perdit pas un mot de cette conver

sation intéressante,‘ dès qu’elle fut arrivée à

Bénârés , elle se procure les drogues indi

quées, les fit prendre au Rajah, sans s’en:

vrir à personne de ce qu’elle avait entendu:

le succès de cette medecine fut si prompt,

qtfoutanpud un moment après Pavoir prise

rendit le serpent mort, et tomba dans une pro

fonde léthargie, qui dura trois jours, et trois

nuits, au bout desquels se réveillant, il de

manda de la nourriture et fut guéri.

Après un séjour de trois ou quatre mois

à Bénârés, se préparant à retournera Kan.

w,’ MW..."‘_ _---—n—. .7.
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noie ,‘ la Rannyf, ‘qui >n’av'ait point oublié ce

qu’elle avait appris sur les immenses trésors,

dont ‘le serpent des bois était‘ le dépositaire,

dità Outanpud, "que s’il le voulait," elle le

“rendrait le plus riche monarque de l'uni

‘,,vers, puis qu'elle était sûre, qu'à la place,

,,où ils avaient campe’ en venant de Iïarmoie,

-,,il y avait tant de richesses cachées, que tous

-,,les souverains réunis ne pourraient en avoir

,,autant.“ Outanpud très satisfait de cet es

poir, laissa sa femme, maîtresse dmgir com

A, me elle le trouverait bon; arrivés à la pla

ce, où résidaittlégénéreux serpent des bois,

la Banny la fit entourer de combustible, on

y mit le feu , le malheureux serpent attiré

‘par la chaleur, sort de sa retraite, se voit

environné de flamme, et juge sa mort inévi

table; mais qu’elle n’est point sa surprise,

son indignation, en voyant que celle‘, qui:

préside aux apprêts de son supplice et de sa

destruction , est la même Ranny à laquelle

il a rendu le service le plus signale’; “quoi

,,c’est vous, luidit-il avec émotion! puis je en

"croire mes yeux! devais-‘je’ nfattendre à un

Htraitement pareil de votre part? moi, qui

,,ai sauve’ votre époux! si votre cupidité de’

,,sirait les richesses ', dont je puis disposer,

,,pourquoi ne me les demandiez-vous pas?

,,je vous les aurais données, mais me faire

“périr pour les ‘avoir, C’est vous rendre

‘ x A S a \
\
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‘ncoupable de Pingratitude la plus criminelle,

"soyez maudite pour cette action, je sais

nque vous la commettez dans le but de vous

“acquérir l’amour de votre époux , ainsi je

,,souhaite qu’en punition de ma mort, vous

,,n’éprouviez de lui, quindifférence, et in

,,gratitude pour tous les services, que vous

,,lui avez rendu;“ en finissant ces mots lefser

petit se jete dans les flammes, où il termi

ne sa vie, alors la Ranny faisant éteindre le

feu, fit creuser la place oùils étaient; l’on ,

y trouva tant de richesses, qu’on eut de la

peine à les transporter à Iîannoie.

Ce pauvre serpent, dit de Polier,

n’était donc pas un Daints._

' Non, dit le docteur, car sa malédiction
s'accomplit, comme vous le verrez plus rbas,

ce qui est une des différences entre les bons,

et les mauvais génies , car ceux-ci ne croyant

point à la divinité, leurs imprécations sont

sans eflets.

Ces‘ êtres, demanda M. de Polier, sont

ils ainsi que les Deiotas soumis à une hié

rarchie? quel est leur chef? i

Ceux d’origine , répondit le docteur‘,

c’est à dire ceux , qui créés Deiotas furent.

dégradés à cause de leur révolte contre l’être_
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suprême avaient Méliasser liour chef (i), les

fables supposent que les Patals sont leur de

meure et que ces tristes lieux ont pour gouver

neur Rajah Bal, auquel Vichnou lors deson

incarnation en nain (e) remit la souveraineté

de cesregions, comme Ainder possède celle

des Sourgs; mais Iorgueil de ces Daints,

leur ambition, leur esprit de revolte est ‘tel,

qu’on les voit souvent dans les fables dis
puter à Rajah Bal son Àautorité,‘ se rendre

les maîtres non seulement des septrégions

inférieures, mais même de la terre, et des

Sourgs , ne pouvoir enfin être maîtrisés et

subjuguesque par Vichnou lui-‘même; ainsi

qu’il serait difficile d'établir des hiérarchies

entre eux. ‘ Cependant Sund et Apsund deux

frères , sont les chefs de la généralité des

Daintvs d’origine, c’est eux qu’on voit à leurs

têtes dans les guerres que ces êtres ont sur

le Mirtlok ou la terre, avec Rajah Ainder et

ses Dciotas.

 

Mais, dit M. de Polier, tous ces fameux

Daints, que nous avons vu figurer dans les

fablesîdes incarnations, sont-ils soumis à

Sund?

(1) Tome I. chap. Iäpage 158.

(2) Tome I. chap. mwpqge 27g. x \ ,

277‘
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La plupart de ces Daints , répondit le‘

docteur, ne létautpas (Porigine: puis queleui‘

qualité de Daints est accidentelle elle cesse au

moment , où ils ont satisfait à la condamnation,

qui la leur attire; ainsi les portiers de Vich

nou, Deiotas d'origine le redevinrent après

avoir été délivrés de la malediction des Ri

schi. Il cn est de même à l'égard des hom

mes, qui par leur orgueil ou par d'autres

crimes sont condamnés à des régénérations

dans cette mauvaise race. llemis dans leur

état primitif en recevant la mort des mains

de Vichnou, ils font aussi une exception à là

généralité de ces êtres, qu’on suppose avoir

été Daints avant le, présent système de créa

tion, et avoir lutté par orgueil contre l'être

suprême (1).

Les Deiotas, interrompit M. de Polier,

ne sontæ-ils pas soumis à des transmigrations ?

Surement, reprit le docteur; excepté les

trois grands Dciotas, tous les êtres sont as

sujétis à des régénérations sur la terre, avec
des dillérenccs , que nous verrons en avan- V

çant.

Bon, dit M. de Polier, car je suis très

curieux (lavoir une idée distincte du systè

 

(1) ‘lome I. chap. I. page 158.
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‘me de transmigration ou de metempsicose.

Cependant résumons un peu les détails my

thologiques ‘que vous m’avez donnés sur ces

êtres intermédiaires entre l'homme, et les

trois grands Deiotas; car je veux bien saisir

ces opinions , où je trouve beaucoup de

‘ressemblance avec les nôtres. -

Le résumé sera court, reprit 'le docteur,

nous avons vuflque la mythologie, admet

deux espèces de ces êtres les bons , et les

Ïmauvais , doués de quelques caractères et

pouvoirs communs, parce que dans l'origine ' ’

ils étaient tous des Deiotas, mais ayant de

puis la dégradation d’une partie d’entr’eux

des diiferences essentielles , dans leurs for

mes matérielles, dans leurs études, sciences

pouvoirs surnaturels , ainsi que dans leurs

occupations générales ou particulieres. - Les

Daints, mauvais génies, sont les auteurs,

les artisans de tout le désordre et le mal,

‘qui regne dans le monde; tandis que les De

iotas serviteurs de l’ètre suprême sont sou

mis aux ordres des trois grands Deiotas,

leur servent de ministre, sont enfin les exé

cuteurs de leurs volontés , comme ceux-ci

le sont de celles de l’être suprême.

D’après tout cela, dit M. de Polier, je,

vois que la mythologie des. Indous, en pré‘
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sentant les ‘Deiotas subalternes,‘ comme une

très bonne espèce dintelligence lui attribue

tantrde caractères humains, qu’elle ne paraît

pas les regarder comme des-dieux?

Non surement, répondit le docteur; et

ce qui le prouve , c'est que quelques supé

rieurs que ces êtres soient aux mortels, en

intelligence, en capacité, en pouvoirs surna

turels , (et dans leur influence sur Funivers z

les fables réligieuses des trois premiers âges

nous montrent des êtres mythologiques , nom-'

més Rischis ou Munis , très supérieurs à la

tourbe des Deiotas subalternes.

J'ai cru que ces Munis et Bischis étaient

Ides hommes? dit M. de Polier.

j Selon les fables , les Rischis d'origine

sont une création directe de Birmah, qui

chagrin, de la multitude de Daints, issus des

femmes de Cashup , créa sept autres êtres,

qu’il ‘destine à être directement employés au

cultedivin; Bhrcg, Agust, Basket, Pouleht,

Ansova, ‘Gotwrt, et Burdvai, ces sept per

sonnages avec Lomus, et Nardman sont les

neuf Risclzis ou Munis d'origine regardés,

comme les fils de Birmah; réputés comme

‘trés supérieurs aux Deiotas subalternes, par

ce quon les suppose saints ,‘ inspirés prophé



CHAPITRE XIII. ‘ 93E;

- , tes; .et- qu’ils ne doivent s'occuper que des

choses divines. Ils ont cependant beaucoup

perdus de cette supériorité, par lirascibilité

de leur jcaractère particulièrement pour avoir

maudit les portierstde Vichnou: malgré cew

la ils sont encore censé dans les fables (les

trois premiers àges , être 1’objet du respect

même des trois grands Deiotas , leur rési-u

dence est Janlok le cinquième des Sourgs,

mais ils vont et viennent sur la terre; on

-en trouve même dans les Patals (1), et oii<

tre ces neufs Rischis dforigine, les fables des

trois premiers âges nous en présentent d’au

tres descendus de ceux-ci, ou qui sont parc

venus à cettedignite’, soit par la sainteté de

leur vie, fsoit par des pénitences extraordi

naires; tel était le Bischi Bhagirut (a), des

cendant du Rajah Sagur, et Bisvamitter. fils

d.u souverain de Gadh. Ce jeune prince né

dans le Sut-yuc, apporta au monde le me’

pris le plus complet des grandeurs, une ré

pugnance insurmontable , pour. toutes les

connaissances, que doit, acquérir un Kättris,

et une vocation décidée pour la vie réligieu

se et contemplative; ainsi que pour toutes

les sciences , qu’en enseigne aux ‘Brames,

ä
 

(i) Çhap. XII. page 244 de ce volume.

(2) Page 262 de ce chapitre.
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son Gourou, qui le reçoit comme la premiè;

refois, rappelle encore Rajahllischi en lui

ordonnant une troisième pénitence. Tou-‘

, jours furieux contre son directeur, obéissant

‘toujours à ses ordres , mais dans sa colère

tuant «entre chaque pénitence un des fils de

‘Basket, Bisvamitter voyant enfin, qu'au bout

de cents pénitences , chacune de mille ans,

son Gourou ne lui donnait jamais le titre,

qui convient à un tel pénitent, forma la ré

solution de tuer son directeur lui- même; le

cours de ses dévotions finies, il se rend chés

lui, un peu agite’ néanmoins par les remords

des cent meurtres, qu’il a commis; il vou

drait avant cle se présenter à son Gourou

savoir ce que celui-ci pensait de sa condui

te, et si étant irrité contre lui, il en disait

du mal, ou le maudissait en son absence. On

était au mois d’Octobre, saison ou le ciel in

dien est pendant la nuit d’une clarté remar

quable, Basket et sa femme voulant profiter

de la pleine lune plus brillante dans ce mois

que dans les autres, étaient assis sur un banc

devant leur maison; se cachant avec" soin

pour entendre leur conversation, Bisvamitter

les vit pendant un moment, uniquement oc

cupé à contempler et à jouir de la beauté

de l’astre de la nuit , la femme du. Bischi

rompant‘ enfin le silence , se récria sur la‘

splendeur remarquable de cette planète , alors
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le Ilischi lui dit, qwelleïne devait son éclat

qu’à ses grandes-dévotions et pénitences; en

m.

ce cas, répondit-elle, "je doute qunucun.

“pénitent puisse Pvégïtler,“ pardonnez-moi, 4

R!

reprit le mari, ,,j’en connais ‘plusieurs, qui

v,,l’ont encore surpassée dans cette fdévotion,

,,je puis mettre en tête mon disciple Bisva

“mitter et vous assurer que toutes les péni

,,tences de la_lune, ne sont rien en compa;

“raison de celle qu’ila faite.“

A 1’ouie de, cet éloge, confus de la. bons,

té de son Gourou, quiàau lieu de ‘le mau

dire lui rend un témoignage aussi honora<

ble, Bisvamitterrempli de honte, de remords,‘

des crimes, qu’il a commis en assassinant lest

cent fils de Basket, jete ses armes, se précis

piteaux pieds de son directeur, lui demana

de humblement son pardon, etsa bénédic

À tion, le Gourou le voyant sans armes, non.

seulement le, bénit , mais lui donne encore

le titre de Brehm Rischi si ardemment dési

ré du pénitent, parce qu’il. est la qualifica

tion due aux saints reconnus pour tels;

quelque satisfait que soit Bisvamitter, il ne

peut s’empêcher de dire à son directeur, que

;’s’il avait bien voulu lui accorder plutôt ce‘

titre il lui aurait épargné le meurtre de ces

cent fils: je le sais, reprit Basket, mais je

ne pouvais vous le donner, puisque ‘vous

s
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vous présentiez toujours arme‘ d'un arc, et

de flèche ce qui nïæpparlient qu’à un Rajah

ou à un Iïättris. Bisvamitter à ce reproche

expliqua à son Gourou la raison pour laquelle

il avaitpris des armes dans la forêt, mais son

directeur, lui demanda, s’il. pouvait ignorer,

que les bêtes les plus féroces, n’ayant aucun

pouvoir sur lui, que par la volonte’ de l’être

suprême v, ne pouvait rien lui faire sans sa

pennission, auquel cas, ses armes eussent

été fort inutiles, puisqu'il n’y a aucun moy

vn connu, d'éviter l’heure (le sa mort. ,,Ain

;,si un vrai pénitent,“ ajouta Basket, ,,se re

‘nmettant dans les mains de dieu , ‘doit non

“seulement renoncera toute pensée mondai

,',ne, mais même au soin de sa conservation,

;,et rcsigne’ à tout ce que dieu ordonne de

lui , il doit {absorber entièrement dans la

‘ncontemplation de l’être suprême.“

Tombant de nouveau aux pieds de son

‘Gourou, Bisvanlittæzr pénétré de douleur et

‘de repentir, lui fit une confession de ses

pêchés, asses capitaux, puis qu’au cent meur

tre de ses fils il avait joint l'intention de tuer

‘son directeur lui-même, crime capital, mais

dont la remission peut selon les Shasters,

s'accorder, lorsque la personne offencée par

donne au coupable sa criminelle intention;

touché du repentir et de la douleur de son
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disciple , Basket le consola: ,,mes enfans,

,,lui dit-il, ont sans doute été condamnés

,,par l’être suprêm-e à périr de votre main,

“ainsi vous n’avez fait qu’exécuter les décrets

,,divins, quant à moi, si cela peut vous tran

“quilliser , je vous assure que je vous par

,,donnc de tout mon ‘coeur, l’idée que vous

,,'av.ez eue de me détruire,“ calmé par cette

généreuse assurance Bisvamitter. quittant son

l Gourou, devint si célèbre. entre les Rischis

par sa sainteté et ses lumières , qu’il fut à

son tour le Gourou de Pincamation de Ramt

chund, et de son frère Latcheÿnund.

r Ce Bisvamitter est un plaisant saint, dit

M. de Polier.

Tous ces Rischis et. Munis, reprit le

docteur, sont toujours ‘représentés par les

' fables comme très irascibles, très pointilleux

\ o

a exiger les égards, qu’on leur doit, et tou

jours prêts à faire usage des pouvoirs surna

turels, dont ils sont doués, pour punir ceux,

qui les offencent.

Quel sont ces pouvoirs ? demanda M. de

Polier.

' Celui, reprit le docteur, de foudroier

de leur regard le téméraire, qui leur manque

de respect,.vous avezvu Capelman, réduire
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en cendre les cent fils de Sagur, parce qu’il-s

Paccusait de lui avoir enlevé la victime sa

crée, ils peuvent se transformer, communi

quer de la terre, dans les Bourgs, ‘des Sourgs

sur la terre, et leurs malédictions ou béné

dictions ont une telle influence; que selon

la mythologie pour les éviter, où les méri

ter on ne leur refuse jamais rien, et que les

Deiotas eux-mêmes,leurs rendent les plus

grands honneurs.

_ \ i _ l

Vivent-ils aussi longtems que les Deio

ias? mon cher docteur? .

Il y en a, réponditflurntcllund, dont

la longévité est infiniment plus considérable,

Lomus vit plus longtems‘que Birnzah, puis

que les fables supposent, qu’il existera pen

dant tout le système de création, c'est-à

dire sept cents et trente billions, soiirante et

treize‘ millions de révolutions des quatre âges,

dont. chacune est de quatre millions, trois

‘cents mille ans , un autre de ces Munis,

nommés Marcondai, doit à unebénédiction

' de Binnah, de vivre pendant vingt mille

Tchau/{cris ou révolutions des quatre âges;

en général tous les Bischis ne cessent d’exis

ter qu’aux grandes crises ou Mha-parlo ame

née par la mort de Birmah, ils reparaissent,

et toujours. lesmêmes và chaque trenouvelle- -

\
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ment, mais à’ la fin du troisième âge et -pen

dant le Cal - yuc ils se retirent dans les Sourgs

à cause de la dépravation, qui régné sur la

terre aussi, n’en voit-on pas dans‘ les fables,

qui concernent ces périodes.

Ellesgsupposent donc, dit M. de Polier,

qu’il n’y a plus de saints ni d'hommes ins-x.

pirés ?

Pardonnez-moi , ‘ répondit le docteur,

.mais ce n’est plus des êtres surnaturels; c’est

des hommes , dont les plus distingués sont

nommés Bhagts ou Yogués.

Ces {Bhagts sont les serviteurs de Vich

npu? dit M. de Polier, -—— et de l'être su

prême, reprit le docteur, car selon les lé

gendes , qui contiennent leur histoire inti

tulée Bhagtovvli, ces Bhagts, qui peuvent

être indifféramment de toutes les tribus, par

viennent à.cette'digrlité parce que leur foi,

leur dévotion à l’être suprême, leur donne

non seulement’la connaissance de toutes les

sciences divines et humaines , mais encore

celle du passé, et de l’avenir; et toutes les

fables du troisième et du quatrième âge nous

les représentent, très supérieurs aux Brami

nes, étant même l'objet de leur vénération

«et de celle de tous les Dciotas. Nous ‘avons

Tom. II. - T
/

.
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laissé (1) le Rajah ‘Oùtanpud ‘et ‘gsotunit’ ‘sa’

femme, en chemin pour retourner à Kannoie,

aveè les trésors que cette Ranny avait pro

‘euré à ce prince; ce service joint à celui’ ‘de

  

ravoir guéri, avait tellement changé ses dis- A

positions à son égard, qu’il l’a traitait avec

autant d'amour , qu’il lui avait toujours té

moigné (Pindifiérence; arrivé dans sa capita

le, il publia avec empressement et satisfacg

tion, les bons offices, qu’e1le lui avait ren

dutdans sa maladie, ainsi que lesdeux ser

vices , auxquels il devait sa guérison, etÏ-les’

‘richesses. qu’il rapportait; ce langage, ‘les té

moignages d'affection ,'Î qu’il donnait à cette

épouse fidèle, blesserent Forgueil, et firent

naître la ‘jalousie de ‘sa compagne: voulant‘

regagner Pascendant, qu’elle avait perdu, el

le ne négligeait aucune occasion d’insinuer

au Rajah, que ses obligations’ envers Soumit

àÿétait pas aussi grandes, qu’il se les figurait,‘

qu’on savait depuis longtems , 'qu’elle était

initiée dans} les‘ sciences occultes , qu’il n’)?

savait donc pas de doute, que par ses incanta

tions, et‘ ses enchantemens elle n’eut elle-mê

me provoqué sa maladie pour avoir un pré

texte de Péloigner de Iïannoie, de {attribuer

le mérite de sa guérison, et de säacquérir par

 

i.‘

5 (1) Page s77 de ce chapitre), _ - Q ._-.

f.
‘t3
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la Pascendant, qu’elle avait pris sur lui de.

puis son retour, et par lequel elle le subju

guait entièrement; tout cela, ajoutait-elle,

,,m’étonne aussi peu que les trésors, qu’elle

,,vous a procuré, car on saitudès longtems,

,,qu’e]le est magiscienneñf

Ces représentations insidieuses, souvent

repétées, eurent enfin leur effet sur llesprit

faible d’0utanpud : d’ailleurs la malédiction du.

serpent des bois commençant à qpérer , ce

prince non seulement ne sentit plus ce qu'il

devait ‘a Soumit, mais conçut même un tel

éloignement pour elle, qu’il résolut pour

s'en défaire de la faire exposer dans une fo

rêt déserte, quoiqlrelle fusse alors très avan

cée dans sa première grossesse. '

Cette résolution exécutée, la malheu

reuse îsownit fut abandonnée dans un lieu

isolé et sauvage; mais par bonheur, un saint

Bischi l'avait choisi pour son habitation, afin

diêtre en liberté de s’acquitter de ses dévotions

pénitentielles sans être distrait par les objets

extérieurs; étonné de rencontrer: la princesse

dans cette solitude, il la questionne, elle lui

raconte son histoire, qu’elle termine, en lui.

demandant hospitalité et protection, touché

de pitié, le solitaire les lui accorde, il

lui construit une cabane à quelque distan‘

\ T a
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ce derla sienne, elle s’y retire, le bon Rischi

pourvoit à sa nourriture, et au bout de quel

ques mois Soumit accoucha dlun fils, auquel

elle donna le nom de Dhérou; la nuit, où

cet enfant nacquit, Outanpud, son père tour;

nienté par une insomnie, entendit dans l’air‘

un bruit fort extraordinaire, qui en frappant

m; oreilles, lui inspira le désir d’en savoir

1a caqse; sa curiosité, son inquiétude à cet

égard, Tagitant le lendemain jusque sur son

trône à Ïheure de son audience, le patriar

cheNardïnan, qui y assistait lui demanda le

motifde sa préoccupation, et sur la réponse

du Rajah , il lui apprit, que dans la nuit pré

cedente, il lui était né un fils, que ce qu’il

avait entendu étaient les réjouissances ‘des

Deiotas, auxquels Viclnzou avait ordonné de

se rendre dans la forêt, (où Dhérou, qui de

vaitêtre un Bhagt célèbre venait de naître,)

etlde fêter cet événement par leurs actions

de graccs et leurs chants dnllégresses; ,_,ain

“si, continua le Jlïunis , je vous conseille,

"Seigneur, daller vous-même, chercher vo

,,tre épouse et son enfant, d’autant qu’en ra

“menant Soumit au palais, vous ne faites que

,_,,lui rendre justice, puisqu’elle a toujours été

,,très innocente envers vous.“ Très satisfait

de ce qu’il vient dapprendre , Outanpud s’em

pressant de suivre les avis de‘ Nardman,

court lui-même chercher la Ranny, lui rend

q

‘WÏWWÊW
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‘ ‘toute son affection, et s'occupant beaucoup

Ide son fils, il le fait élever avec le plus

‘grand soin.

Cet enfant’ avait atteint sa cinquième an

née, le Rajah l’avait un jour sur ses genoux,

il lui prodiguait ses caresses, lorsque la ri

vale de soumit, entre chés Outanpud; irritée

‘de voir‘ la ‘tendresse que son époux témoigne

à lenlgant‘ ‘de sa rivale, elle regarde Dherou

avec‘ colère; le saisit par le bras ,' le jete à

rquelque distance , et lui demande comment

il a Paudace d’occuper une place réservée à

ses enfans à elle.‘

Emu de cette scène, mais subjugué par

Tascendanude cette femme inlpérieuse, le

V Rajah settaisait, Penfant piqué de ce silence,

s'échappe en jetant de grands cris , il court

chés sa.‘ propre mère, qui efirayée de l’état,

où elle le voit, n’oublie rien de ce qui peut

le tranquilliser; parvenue enfin à le calmer

elle lui demande la cause de seslarmes, il

l'a lui raconte, et la prie en finissant, de lui

_dire, qui elle est, ,,êtes vous la femme ou

,,1’e's.clave du Rajah ?“ lui dit-il; — ,,je suis

,,sa femme, reponde-t-elle, même sa premiè

r ,,re épouse, ma famille est égale, si elle n'est

‘bsupérieure à celle de ma compagne?‘ -—

,,en ce cas, reprend Dherou, quels sont ses
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“titres pour sarroger la. préeminence? conr- l

:,,ment ose-t-elle me dire que ses ‘enfans ont

,,seuls le droit d’être assis sur les genoux de

“mon père?“ ,,je le comprends aussi peu

,,que toi, mon enfant,“ lui répondit Soumit,

,,à moins , qu’elle ne doive cet avantage à

,,un plus grand dégré de dévotion envers

',,l’être suprême, et que par ce mérite elle ait

',,acquis la faveur de notre époux, dont je

,,n’ai jamais pu obtenirlïxmour, qu’elle qu’ait

,,été ma tendresse pour lui , et les services

,,signalés, que je lui ai rendus; il faut donc,

“ajouta Soumit, qu’elle soit plus dévouée à

.,,l'être suprême que moi, car par la vraie dé

“votion, par un culte constant à Finvisible, ‘

',,ceux, qui font cas des avantages temporels,‘

“évitent non seulement le malheur, mais se

“procurent la fortune , et le pouvoir de se trans-_

,,porter partout en un instant, par leur seule

,,volonté; tandis que ceux, dont la dévotion

,,plus pure, n'aspire qu’aux biens célestes

,,obtiennent le Zlïoulrt ou béatitude éternel

,,le (1) par leur réunion dans la divine es

,,sence.“ ‘

L’enfant écoutait attentivement sa mè

re, ',,si tel est le bénéfice de‘ la dévotion‘,

1 

((1) Qui est Pabsorption dans la nature de l'être su‘

prême.
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t,,s’écria-t-xil, après qu’elle‘eût fini, =,,j'aban
,,donne le monde , je me yconslacre à Dieu,

,,tu est tropkjeune,“ lui répondit soumit,

,,pour'former un dessein de cette importan

',,ce , il faut [encore attendre quelques ani

-,,ne'es,“ -+ ,,non,“ reprit-il, ,,ce que vous

,,m’avez apris a fait tant d’impression sur

,,moi., que je ne puis attendre, je veux me

uretirer à Pinstant au désert, y commencer

,,cette dévotion si désirable, je ne vous de

,,mande: oh! ma mère que de n’en pas être

“fachée , et, de m’accorder votre consente-v

,,ment, puisqu’il m’en reviendra de si‘ grand

,,bien, de mon côté je vous regarderais, com

,,me mon Gourou, car c’est de vous que ÿai‘?

"appris le chemin de la félicité éternelle.“

Soumit voyant que Dherou .ne se laisserait

point détourner de son projet,'y consentir,

en lui donnant sa bénédiction maternelles

alors Ïenfant quittant le palais , sachemina“

dans la forêt , où il avait reçu le jour , il
n’y était encore quel depuis peu d’heures,

lorsqu'ils rencontra Nardïnan, qui paraissant

étonné v de voir le fils du Rajah seul et per

du dans ce désert, luipropose de. le ramener.

à son 'père;._ sans doute lui dit-il, qu’il estt
inconsolablelde votre perte? Dherou le ras

sure sur cette crainte , lui raconte‘ ce qui

s’est passe’, conclut en disant que son parti Î

est. pris, qu’il -abandonne le monde; en vainx
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71e prophéte employe-t-il toutes les: raisons

capables de Pébranler, le jeune Bhagt ne veut

rien entendre, et persiste dans sa résolution;

alors Nardman charmé de sa perséverance, le

loue de son dessein, lui avoue, quïlnelasuivi

.- que dans l'intention d'eprouver si sa voca

tion étoit réelle, que convaincu à présent

que rien ne peut l'en détourner, il le félici

te du choix, qu’il a fait, en disant cesmots,

il lui donne sa bénédiction, le quitte, ‘et

_...Dlze'rou resté seul, s’enfonce dans;le plus

épais de la forêt.

Le Rajah cependant, ignorait tout ceci,

toujours obsédé par sa favorite ,

son fils dans le palais , et n’avait ni‘ ‘l'idée,

ni le courage de s’informer de lui; Pofficieux

Nardrltan est le premier, qui lui apprend la

résolution de l’enfant, son départ de la mai

son paternelle, et en lui reprochant d'avoir

permis lindigne traitement, qu’il a reçus,

il lui rappelle les réjouissances des ‘Dciotas

à sa naissance, ,lui fait sentir que cet enfant

méritait d'être traité avec distinction , finit

enfin par ‘lui conseiller d'envoyer au plutôt

sur ses traces, pour l’engager_à revenir.

Outanpud sentant sa faute aurait donné

la moitié de ses états pour la réparer, il n’a

vair quecefils, les enfans de sa favorite
' I V .

il croyait‘
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n'étant que des filles; ainsi tres empressé de

ravoir Dhérou, il ordonna à son visir, de

partir tout de suite, pour Pengager à retour

ner ," en lui promettant, qu'au moment de

son’ arrivée, il le mettrait en possession de

la moitié de ses états, et qu’il le déclarait

son héritier, après sa mort; quoique le mi

nistre d"0utanpud ne négligea aucun des mo

' tifs, qu'il crutcapable de ramener le jeune’

prince, celui-ci ferme dans son projet refu

sa respectueusement les faveurs, que lui of

frait” son père, et” ne se rendit point à Pélo

quence du visir, qui lui présentait une com

‘paraison attrayante des biens terrestres, qui

luiétaientoffert, et de ceux, qu’ils ‘sïmagi

' nait acquérir par sa dévotion , ,,que voulez

,,vous dire, s’e'cria Dhérou, lorsqu’il eut fi

,,ni," n’est ce pas au seul projet de me vouer

,,à la dévotion, que je dois déja les faveurs,

,,que vous êtes chargés de mbifrir? avant

“que je m’y fusse consacré, j'ai.e'té maltraite’,

"regardéen étranger dans la maison pater

,,nèlle.' actuellement on me recherche, l’on

,,me fait la cour, non rien je vous le repè

,,te, «ne 'm’arrachera au culte de l'être su

,,prême.“ g

Desolé u peu de succès, qu’a«.obtenu son

visir, Outanpud charge un autreministre , d’es

sayer encore ce que pourrait sur son fils, l’of

renie “lui ‘abandonner le trône, au moment
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de son retour; mais tout aussi insensible à cet.

te offre qu’à la première, l'envoyé du Rajah

reçoit un refus si décidé ,, qu’on laisse enfin le

jeune prince tranquille. Profitant de sa li

berté, il s'enfonce dans la forêt, arriveprès

d'un reservoir dans. lequel il se baigne, ses

ablutions faites, il ‘commence le cours de ses

dévotions. Trois jours et trois nuits s’étai

ent écoulés, et Dhérozt sans nourriture, sans

sommeil, immobile dans la“ même place, se

livrait à la contemplation de dieu, sans avoir.

d’autre idée, que celle de cet. être invisible,

lorsque Vichnou ordonna à Rajah Ainder et.

aux Deiotas d'aller observer le recueillement ‘

profond de son jeune Bhagt. Aussi-tôt ils

accoururent en foule, mais Dhérou n’aper-'

cevant rien de ce qui se passe autour de lui:

reste immobile sans même ouvrir les yeux-L

tachant alors de‘ le distraire, les Deiotas es-Î

savent de Pefirayer , ils imitent les rugisse

mens des animaux sauvages , Dhérou aussi.

peu sensible à la terreur qu’il‘ tout autre sen

riment, ne se dérange point,- en vain Ranbda.

une des principales Apatcîzeras prenant la ,

forme de Soumit, le serre telle dans ses bras

en Pappellant son fils, en le coûjurant de la1

suivre, il reste insensible à tout, et pendant

sept jours les Deiotas multiplient sans suc-r

cès, les tentations les plus attrayantes; Vich-i

' nou enfin, voyant la perséverance de son jeu-i

__ _-—-—- -

. 14s.‘
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ené Bhagt, lui apparaît sous sa formeordi

maire avec ses quatres bras—, et entouré de

‘tous ces Deiotas, mais Dhérou, les yeux

«fermés, ne voit point la faveur que lui ‘ac

corde Vichnou, alors Nardman arrivant dans

_la forêt, après avoir rendu ses hommages au

grand Deiotas, prend Dhérou dans ses bras,

‘lui dit, “oh! mon fils, tu as suivi mes direcv

,,tions, tu as rempli ta dévotion, comme el-'

',,le devait l’être , à présent ouvre les yeux

,,pour en recevoir la recompense et le béné

9,fice , - par la vision que raccorde Vichnau,

rventoure’ de tous les Deiotas.“

. A ces mots le jeune Bhagt ouvre les‘

ÿeux, rend ses hommages au grand Deiotas

chante ses louanges awÿec ferveur , dans des

stanzes d.’un‘style si sublime , et si divin,

qu’on les a recueillies dans un livre intitulé

Dhérou astoter, et qu'on les chante encore.

Lorsquül eut fini, Vichnou très content de

la‘ dévotion de son serviteur, ‘lui dit, J,qu’i;l

(“est digne‘ du titrede Bhagt,‘ et qu'en rev

ncompense de son zèle et de sa perséveran»

“ce, il le déclarait le chef de ces saints homè

“mes, passés, présents, et futurs: qubinsi

Mpour le distinguer, il voulait qu’il eut une

présidence au-dessus des Sourks, qu’il nom

nmera Dhourlok (1) ,“ se tournant ensuite

G___ ,

(1) Oui‘ Pétoile polaire.

 

i



300 MYTHOLOGIE uns INDOUS.

vers les Deiotas. Il leur ordonna de rendre

à Dhérou l'hommage nommé Parlrenna (2),

pendant qu'il sera encore sur la terre, et de

lui adresser journellement le même homma

ge, lorsqu’il habitera Dhourlok, en termi

nant sa ‘vision, Vichnou ajouta aux faveurs,

dont il venait de gratifier son Bhagt, l’or- ,

dre de retourner à Kannoie, de gouverner ‘

les‘ états de. son père, pendant quelque tems,

au bout duquel il enverrait les Baibans le

cherche}: ce qu’il ne voulait point faire à ce

moment , ,,parce que Dhérou disparaissant

,,de ce monde, sans qu'on connut les fa

,,veurs, (qu’il avait reçue, on pourrait croire,

,,qu’il avait été dévoré dans la forêt par quel

que bête féroce.“ En finissant ces. mots

1/ichnou suivi de tous les Deiotas quitta son

‘Bhagt, Nardman resté seul avec le jeune

saint, voulut l’emmener, mais ne pouvant

obtenir de lui , qu’il quitta la forêt , il le

laissa et se rendit à Iîannoye, où il raconta

à Outanpud les graces qu'a reçue son fils,

et l'ordre, ‘que lui a donné Vichnou. A ce

récit, Outanpud comblé de joie , partit à

l'instant, suivi de ses principaux ministres et

serviteurs , alors Dhérou cédant enfin aux

 

(2) Qui consiste à tournér sept fois autour de celui,

qu’en veut honorer et de tomber ‘a ses pieds. p‘
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instances de son père, revintavec lui. En

entrant au palais, avant d'aller che's sa pro

pre mère, il courut. rendre ses respects à sa

marâtre, disant qu’il lui avait la plus grande

obligation, puisqu'elle était la première cau

sede son bonheur’, et de la vision , qu’il

avait eue de Vichnou. Il s'était jeté à ses

pieds, en disant ces mots, la Ranny hon

teuse le relève en lui demandant, le pardon

de sa faute envers lui, ‘mais Dhérou persisä

tant à la remercier lui promet, qu’elle aura’

un fils; après quoi il la quitte, et va recea

Voir la bénédiction de Saumit. Outanpud,

_ fidèle à sa promesse , céda le trône à son.

fils , au nom duquel des ministres choisis

par le Rajah, gouvemèrent l'état, jusqu’à la

mojorite’ du jeune prince. Selon sa prédic

tion sa belle mère eut un fils, qui dans la

suite devint le premier ministre (le Dhérou,

celui-ci après un regne de vingt cinq mille

' 4 ans, désire de quitter la terre, etvde partir

pour le_ Bailzunt avec ses parents; Vichrzou

exauçaift les voeuxde son Bhagt, envoya

aussi-tôt les Baibans, qu’il lui avait promis,

et"ces chars aériens conduisirent Dhérou et

toute sa_ famille à Dhérou-lok, où tous les

Deiotas suivant les ordres de Vichnou font

une révolution journalière autour de cette

étoile. -
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5» Ï Ces Bhaghts, dit M. de Polier, vivent

donc bien longtems puisque Dhérou régna

vingt cinq mille ans.

Cette fable , répondit le docteur, est

encore de celles du troisième âge, plus nous

approchons‘ du quatrième, plus vous verrez

diminuer ces étonnantes périodes‘. Ainsi que‘

les prodiges; car quoique les Bhagts en pro

duisent quelque fois, ce n’est jamais que par

‘leur confiance en Vichnou ou en l’être su

prême. — l s u

0.

' ,-‘-"- Nanzdhaio Bïlagt du troisième âge, étaitÉ

le fils‘ d’un potier ‘de la ‘tribu des Soudan,‘

son‘ père appellé ‘par son métier à être ab

sent de chés lui , et craignant qu’en négli

geant ce jour là- le Pouja ou sacrifice, qu’il‘
fait tous lesmaitins à une idole, qu’il a’

cahés lui, le Deiotas, qu’elle ‘représente’ n'en:

soit offencé, il charge donc, son fils, enfant

de douze ‘ans de s-‘acquitter pour lui de cet,

acte de dévotion en lui disant, que le sacri

fice fini il lui donnait une portion desmetsï

qlueïlaisserait l'idole; ‘Tenfant croyant d'à-W

près cela quelle mangerait de ce qui lui était:

(fier-t et voyant qu’après le sacrificefini, el

lefifavait touche’ à‘ rien, i se Âdésespérait du‘

peu d’appetit, qu’elle avait ce jour la, c-raigâ

nant d'avoir mal fait son Pouja , et 'd’être
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grondé de son-père: ses plaintes et césucris

touchant ‘le Deiotas, son idole commença à

mana , et mangea tant,‘ qu’il ne resta absoà

lum ' V «rien, ‘ce qui satisfit l'enfant, mais sa

mère survenant èJa fin‘ du Pouja et ne voyä

anlæaueun «les restes, vqu’elle- était accontu"

mée‘ à recueillir ne douta point que son fils

xfeut tout mangé‘ luirmême, envain assura‘

tail ‘que ‘c'était- Pidole elleamême , ‘ce fait

était trop étonnant pour y croire sans exai

men; on répéta Pexpérience le lendemain

e: pendant trois jours, toujoursravec le mês

‘Inc-résultat 2‘ la mère de Namdhaù)ne peut donc
ÿlus douter de Pappétit de l'idole, mais le père ü

de Tenfant‘ étant de retour, se 'montra tout

aussi incredule, que Pavait été "sa femme, on

‘répéta l'expérience, et convaincus du mira

æles , les vpï-irens fortunés de Namdhaio auc

gurèrent que leur fils serait un Bhagt ‘vu

Ïcette 'marque de la’ protection de ‘l’être su‘

Prêmg . i ’ l‘ ..C

en?‘ 2. un 5. ' * -. . n

t du’ Ce jeunehomme témoignait en effet un

çigrand‘ zèle pour la’ dévotion, et désirait

depuis longtems faire les siennes dans un

(temple, où* se ‘rendaient les Bramines et les

Lsaintsles plus célèbres; en y entrant, on

‘trouve un reservoir pour les ablutions, puiä

-'-l’on arrive dans l’enceinte, où se réunissent

les dévots; le sanctuaire de Pidole rouvre‘.
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de ce côté, mais personne n’ose y entrer, la

place, où se mettaient les Sandales, était au.

' côté opposé, .Nanzdhaio craignant qu’on ne

lui prit les siennes imagina de les caclà‘ sous

sa robe, en entrant dans l’enceinte; cepen;

dant trop animé, trop occupé du zèle, qu’il

met à sa dévotion, dans Ïagitation qu’il,

éprouve, il oublie ses Sandales, elles tom

bent à terre, tous les assistans scandalisés 'fi

xent les yeux sur lui , et s’irritent qu’un Sou‘

der ose souiller la sainteté du lieu, où ils

sont rassemblés; ils le chassent, le contrai

gnent’ à force de mauvais traitement ‘a sorh

tir du temple, ainsi expulsé de ce lieu saint

Namdltrtio s’assied le dos. tournéà Pédifice,

dans sa douleur il adresse à Dieu ses plain-

tes de ce qu’il l’a fait naître dans cette tri

bu objecte, attribuant à cette circonstance le '

traitement ignomigneux, qu’il a reçu. Tou

ché de. son afiliction Pinvisible lui apparaît

sous [la forme de Chrisnen, le console lui or-.

donne de cesser ses lamentations, puis que

par’ la vision, dont il Phonore il reçoit une

faveur, dont lesBramines eux-mêmes sont

privés n’ayant quecson idole; mais Nain

‘dhaio aspire encore à de plus grandes graces,

après avoir rendu son hommage au Deiotas

il le supplie de tourner la porte dusanctu

aire de façon, qu’il soit en face, et que les‘

Bramines soient à dos, Chrisneryy consent, .
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ce miracle donnant ‘aux Zennadars, la plus

grande idée du jeune dévot, ils se jetent à

ses pieds lui demande l'oubli de leur faute.

Tandis que Citrisnerr invisible à tous les yeux

hors aux siens; lui ‘ordonne en partant d e venir _

le. lendemain chésles deux Bhagts, qu’il veut

lui faire connaître.

. ñ’ 1

/ Obéissant f1 cet ordre , Namdlzaio re

trouve Chrisnen chés ces deux saints, îmais

fort incommode’ de l'effort, qu'il a fait pour

tourner le Daivul ou sanctuaire, la soeur des

Bhagts, occupée à soulager le Deiotas par

des fomentstions de vulnéraires raconte à Nam

dhaio; qu’il est la cause delîaccidentde Chris

flcn, et lui conseille de lui en demanderpardon;

très étonné de ce qu’il apprend; le jeune Bhagt

s’adressant au fils de_Basdaio le supplie de lui

dire comment il est possible, qu'un aussi

petit effort, que celui, dont il avait eu be

soin pour tourner le temple eut pu lïncom

moder, lui ‘qui pendant son incarnation avait

pris sur son doigt,‘ la colline de Gordhen (i),

pour garantir ‘les bergers de Brindaben des

orages envoyés par Rajah Ainder? souriant

à cette question, le Deiotas répondit, que

la diEérence, qui existaitaentre ces deux pro

I

 

\l

71(1). Îome I. chap. VI. page 45g, ._; 1

Tom. II. ' V U
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‘ diges ,'*

a

était que lè premier étant nécessaire,

avait été un effet? de‘ sa propre volonté, au

lieu que celui qu’il avait opéré‘ en sa faveur,

rfavait aucun de ces deux caractères.

I‘ .vA‘

‘Ê 5-‘ Les‘ deux Bhagts chés lesquels se trou.

vait le Deiotas étaient des Bûcherons et vi

vaient de leur travail, contraint de quitter

Cïirisnen dès le matin, ils allaient dans la

forêt ramasser des; fagots , et ils étaient ab

sent, lorsque Nawñdhaio arriva dans leur ca

bane; instruit de leur pau/vrete‘, il les plai

gnit beaucoup, s’ils étaient riche, dit-il au

"Deiotas, ils pourraient rester avec vous, et

se livrer à leur dévotion; sans répondre à

cette remarque ,' Chrisnen le lendemain ors

donné ‘au jeune, dévot d'accompagner les

Bhagts dans la forêt, il obéit, et voit en y

arrivant, une immense quantité ‘de fagots

tous préparés: il les félicite , ne doutant

point que charme’ de trouver leur besogne

faite, il ne s'empresse d’emporter les fagots;

mais plus scrupuleux, ilneveulent point s'em

parer de ceqdilsne regardent pas comme à eux,

envain Namhdaio cherche - t _- il à les persuader,

‘constant dans leurs refus , ils se mettent à

l'ouvrage, ramassent du bois, font d'autres

fagots, et leur tache finie, ils vont vendre

le fruit de leur travail, et en‘ distribue le

prix à de plus indigens qu’eux.

  

'

‘
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Pendant qu'ils sont au marché, Nanr.

dhaio raconte à Chrisnen, ce qu’il a vu: et

ne peut {empêcher de blamer les deux Blzagt,

d’autant , qu’il suppose que «c'est le Deiotas

lui-même, qui leur avait fait trouver les fa

gots qu’ils ont refusé; vous l’avez déviné,

lui répond Christian, ,,je sais, qu'ils ne veu

alent vivre que de leur travail,“ en les éprou»,

vant, ,,j’ai voulu vous en convaincre, puis

,,qu’ils n’ont pas même profité de ce que le

nhazard semblait leur, offrirÿf ,,sans doute,“

repliqua le jeune dévot’ “que la modici-té

,,du bienfait ä été la causedu refus , mais

,,j_e ne doute pas,“ aiouta-t-il, "qu’il n'ac

,,ceptent des dons plus considérables,“ sans

répondre Chrisnen change d’un mot la chau

mière des Bhqgts en un superbe palais, tout

y résplendit d’ér, et de pierreries , alors y lais

sant Namdhaio il le charge de recevoir les

deux frères à leur retour de la forêt, de leur

dire que Chrisnen leur donne ces richesses:

il s’acquitte avec empressement de cette com

mission , mais quelle n'est pas sa surprise,

en voyant ces saints hommes, aussi confus

que consterné de ce changement de fortune, ‘

refuser ces dons magnifiques; quitter une de

meure, qu’ils ne croyant plus leur convenir.

et se construire une nouvelle cabane. Eclai

ré par cet ‘exemple de modération et de re

noncement aux avantages terrestres , Nam

U 2
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(N'aie s’humilie , reconnaît qu’il est encore

fort éloigne’ de la vraye sainteté, et rendant

hommage aux deux Blmgts, il retourne chés

lui résolu ‘de. se rendre digne de cet au

guste titre.

Ses progrès dans la dévotion commen

çaient en effet à lui faire une réputation; un

Bramine venait: de mourir , il rencontre sa

veuve désolée, touché de l'expression de sa

douleur, il s’adresse à I/‘iclmou avec tant de

ferveur et de ze'le , qu’il ressuscite leBra

mine; mais au même instant le Dciotas lui =

apparaît, et le reprend sévérement de sa té

mérité à sîingérer dans les décrets éternels

ÿai bien voulu, dit-il, vous exaucer encore

cette fois, mais n'y retournez plus, et com!

me toutes vos fautes ne viennent que de ce

que vous n'avez point de Gourou pour vous

diriger, je vous ordonne de prendre Rama

nund de Bénârés; Bhagt, célèbre par sa

sainteté et sa qualité de fondateur des Bai

ragis (1). Docile à cet ordre , se laissant

conduire , le jeune Bhagt devint tous les

jours plus digne des faveurs de Vichnou,

qu’il ne sollicitait plus , mais qu’il recevait

avec rhumilite’ et la foi nécessaire à un saint;

 

- (1) Une des sectes tPAtit “ou, faquir indiens. . .
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uniour‘ qu'il était absorbé dans sa dévotion,

le Deiotas sous la figure d’un Mongol se

présente _à ‘lui , Namdhaio l'ayant reconnu

sous cette apparence, Vichnou lui annonce la

mort de son incarnation en Bamtchund lui

prédit qlfilvserait persécuté, et lui défendit

rde faire aucummiracle.

Aussi dénué des biens de la fortune que

-l’était les deux Bûcherons; Namdhaio vivait

du fruit de sontravail, son père mort, il

s'était marie’, mais il était si pauvre, qu’il

ne pouvait reparer sa demeure tombant en

ruine, sa femme et sa fille ramassant entrel

"le tout ce qtfelles avaient en joyaux , il va

l'es vendre, pour leurs besoins urgents en tire

soixante et dix roupies, mais au moment,

‘où on les lui paye, un pauvre Bramine en

tre dans la boutique, où il est, expose sa

misère , demande qu'on le secoure , et dit

qu'avec deux cents roupies, on lui rendrait

la tranquillité ;‘ quoique le magazin, où ils

sont, soit rempli de monde , personne ne

paraît dispose‘ à aider 1e Bramine, et lorsqu’il

rinsiste, les refus deviennent positifs: alors

Namdhaio prenant la petite somme qu’il

vient de recevoir, la lui donne en lui témoi

gnant son chagrin de ne pouvoir faire da

vantage. Cependant dépouille’ de tout par

cette charité, ‘il n'ose retourner chés lui ; sa

mère et sa femme sont dans la plus vive- in
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quiétude, lorsqu?!’ la nuit‘, elles ne le voyant

point revenir. tLenlendemainfVichnou,‘ qui

‘veut, recompenser. son uBImgtuseéprésenÎte sà

Tces deux femmes-sous la figurede Namdhaio,

3accompagné,de seszarchitecms célestes, ilvlui

fait {élever -une superbe , maisocn , upuersuadant

à ces femmes étonnées‘ que: Œuslurzlevgproduit

'de.ce -qu’»il aïveiridttz, 9 qui luuizîeîrfdonne les

vimr>'y'.\er|s ; le sbâtiment elevé nomme parlen

îchantement le Deiotas quitte ria‘ ville ,". 'se rjoint

îsous une autre forme à des-zvoÿageursàaëqui

.passent la forêts ou Namdlzaio Ëestîrretire’,

etvfaisant tomber la: conversation sur; la su

‘perbe maison; arquîèr ceederniergï‘ ilxexcitewsa

æurprise etsa curiosité , àutpoint- ‘quequit

tant son asile , -il retourne thés. luiuuson

étonnement de tout ce qu'il voit ,‘ ‘amenant

urne explication; il reconnaît! "oeuvre-de

‘Vichnou; un tel‘ ‘prodige ne'ponvait.quer.fai

reüdtt bruit, 11e Rajah en’ entendant-parler,

fait venir Namdhaio, exige,.'qü’>il luiirasste

voir quelques ‘miracles, mais rconigérdcla

‘manie, qu’il. avait. eu d'en opérer, .il répon

_dit au Rajah,‘ que Vîchnounseul‘ en avait le

‘pouvoir, et iL-lui parla avec ‘tant (l'éloquence

des attributs-demie Deiotas,.:x1ue..le.,R'ajah se

convertit. r wç » _r . ‘un I:
‘ -u
J

.‘ ,( .2} w.

I

Constantdans la résolution», qu'il afos

_me'e de ne plusprovoquerleïpouvoir divins‘



;

s. ÇHVAPPIÏIEB XIIL t}

(

Namdhaio nfaisant un pélérinage dans: les

vlieux saints, accompagne’ de sa mère et de

sa femme, rencontra le, sultan Ala-odin go

.ri à la têtede son arntée, ce prince» informé

de la reputation, du Bhagthr curieux de "Voir

des prodiges, lui en ‘demande; dieu seulfla ‘

‘ce pouvoir, répond Naaudhaio, le sultan ir

rité de ce refus, croit contraindre le Bhagt

à lui obéir en lui faisant souffrir les-plus

cruelles persécutions; mais Namdhaio tran

Lquille. et ferme au milieu, des souffrances,

persistant à rendre gloire à dieu, ‘déclare que

lui seul peut faire des miracles, alors Vich

Jiou touché de la perséverance de son {servi

teur lui apparaît, lui permet de satisfaire la

curiosité du sultan en ressuscitant une vache,

prodige qui opère un tel effet sur. l’esprit de

ce prince, [que tombant aux pieds du Bhogt,

il se convertit, Vilui-vrend hommage, veutle

combler dis, richesses, quefirefqse Namdllaio,'

qui devenu peu sensible auxjbiens terrestres,

«neqiemande que la liberté de e_ontinuer,son

æéléræinage. . a - . A -n=

., ..'.. 2.

Sa dévotion yépurant chaque jour. da

vantage , Vichnau content des dispositions

.de son dévot, lui accordait souvent des vi

sions; un jour il lui apparut sons lapforme

d’un chien, satisfait en voyant, qu’il l'avait

reconnu sous, cette apparentes.- il reprit la
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(‘sienne avec sesiiuatrebras, ‘et lui demanda,

‘comment il- avait pu le deviner sousla for

‘me dîun chien‘? c'est répondit Nanzdhaio,

que considérant tous lesïêtres‘ comme vos

‘émanations, je vous vois toujours dans tout.

ïetïîpartout; ë àwoette réponse aleDeiotas te-‘\

moignant sasatisfaction à son‘ serviteur, le \

‘qualifia de JlIouIct, ‘où Béat, 1e dernier des ‘

‘dégrés, auxquels la sainteté puisse atteindre. x‘

-. A I
- y

5‘ l. ' Et en quoi consiste ce dégré‘? demanda ‘

‘M. de Polier.‘ \ - .‘Dans l'a" réunion ‘à l'essence divine, re- ‘

prifîÿle docteur, les Bhagts étant fidèles et

vrais‘ serviteurs de dieu, et de ‘Vichnozr,’ sont

censés parvenir des cette vie à,‘ cetteiréunion, ,

constitueilaliéatitude éternelle, la fable

dè Cabir va vous montrer le plus haut période

de ‘cette dévotion. Dans le présent Càl-yut

-u‘n Tisseran eutun fils, nommé Cabir, qu’il

‘éleva dans sa profession, cet enfant avait at

teint Page de douze ans, lorsque Barrianuizd,

dont nous avons parlé dans Thistoire de

zli-Ïamdïiaioïarriva à‘ Bénârés, cet homme cé

ëlèbre par sa sainteté avait une sigrande ré

\

- k "putation, qu’il était toujours suivi d’une foule l

‘immense de tous les rangs, et-de toutes les

"conditions, chacun s'estimant heureux, lorsL a

Fgurülpouvait- seulement le Voir, puisquïlse l

l
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i aèfùsàit à Pempressement , qu’on lui“ mais

qiieit de ‘devenir son disciple.
', , t: - i‘ v A I ' l '

:4. Il accepta pqurtant Nqmdhaio , dit M,

de Polien, p‘. 2,2% . . 1 ‘ - - s .
.

.i v,‘

‘ Ïieprit BLatntcIzund , ‘ mais il

ëtaitl deriinë par Vichnou: vousfiallez, Voir,

' qu’il reçutfaùssi Cîabir; ce jeune homme en‘
n flux‘. .\. v‘, ‘J, n . . 1 .- s.

Ëendantfsans cessel parler VBhagt, nouvel

v

Ïlêment‘ établie Bcînârés,’ eiit_aussi envievde

lehiveinj,” se xiiêleiit ‘donc à ‘laîfoplle, gui jeurc

Çiiellerriineñt’ enteui-ait la poste ‘de la maison de

"Bamanund Pou: atteiicire ‘sa’ sortie, il ‘lsàtis

fit sa euriçsité, et la_ vue de ce saint lui fit

tent d'impression," que saisi du plus vif dé- '

Ïsir de devenir son disciple, et sansseflïaÿer

iliffieultflés :,H(1u'i_l_préV9yait à son piqjei,

il clhÿegche clans sa ‘tetc les‘ moyens de‘ Ie

réaliser. ' '
l V 1' '

" I

ÎIÏLÎ‘ ‘Poïurv fâiie ses dévotions,‘ Iiamanùñd se

‘Éëfiäàit tdus "leisnioätins, une “hetire ret demi

àÿanlÿjoui‘ au ‘Gange; il faisait ces ablutioiis

iïaiis le ‘Gawl (1), nommé Mund Karcïl. Cli

 

. Jrno) c’est un‘ exidroii sur le bord de la rivière, ou le

Jaeuple va ‘faire ses abhiçions, où passer la rivière, les

“Gqwl ont en général-des escaliers, quelque fois des pa

viuons, celui-ci est fçrtïfxéquenté ‘a Bénârés. Note de

fi‘ de Palier.‘ 1
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,1;ix.irist1'11it.,.de.ce;_tte circonstance , se rendit

deux heures avant; le jour», dausgune ruelle;

la plus étroite de‘celle de Bénârés (1), par

où le‘ Bhttgïdevait passerg-vtje-couchant à ter

re de façon à barrer coinplétement. le clie

'_ min, Cabvir attendit dans cette posture, l'ar

n Ÿivée de Bàrizañuizd , daussi-tôt qu’il le vit,

‘il commença"?! Cfièr à Se lgaiinenteriavec for

‘ceî; ‘le’"sitar;‘éiäïæçctfiahfieä voiilant se frayer‘

"fuir passage, ‘repousse desèspieds robstàelç,
(l'artère, Jetfeirzappjuyant sonÿgros orteuil

"contreglaçtèïeîjdti. jeune "il luildlt’:
“,,ne crie pàsÿmaisrsi tu sbiiftèrïñvôqùëfldiêii

',,'et pijononéé ".ÎlÀci1i1_-"riii"m;'“î dicte‘; iiiots Cabir

se Ièvejxlaisse,‘ passer le Bhagt,‘ ‘et retourne

_ ‘Le’ matin‘ du même joui‘! aussi-tôt, qu’il

"peut supposerique‘ Bamanund ‘est rentré, le

jeune homme se présente à sa porte demande

‘a être introduit en sa présence, après avoir

vainement sollicité pouretreadmis, il s'écrie

enfin quÎon ne peut lui refuser cette faveur,

puis quïlîest un SÏiIih ou disciple du Bhagt.

Le serviteur étonné, va rapporter à son maî

 

'___———-

(1) Le terrain de cette ville célèbre est si précieux

à cause des grands avantages, que les Indous trouvent

à y demeure)‘, que les rues en général y sont fort étroi—

‘tes, et qu’il y av des ruelles, qui n’ont pas six piedl

de largeur. Note de M. de Polier. I

,1‘
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‘trc , qu'un ieune Tisserrtnw, Juge’. d'environ

E"ilïouze ans, demande d'entrer, ïqufil: prétend

xêtrenson oliscjiple,z jen’en ai point, rrépon

(lit legzBhagtaajeïsmÿcormnaîs Jpersonne, qui

puisse s'arroger ce titre, renvoyez-le , car

\ ésansiïdoute= c'est une méprisent‘: cette répon

zse Gabir insistantpprie le ‘portier de retour

aner',w de s'informer» de son -maitre , quelle

rétait selon, sauzlrîoiitriner, rlaäformule usitée,

«lorsqu’il Noulaiturecevoir un disciple. Dans

»ce- cas , répondit àfiamanund , v île ‘Gourou po

îsen son orteuiifsur 'le'front du Sikh et en

seigne le muter.ouslfinvoaitiondeBam-nam;

hébiena. s'écria. Cabir en recevant la réponse

Bhagt, x aiejertort derme nommer son dis- ‘

‘iàiplfflÿïi puis .' que -cltacun_e. ‘de, ces circonstances

lÿéstwpasséea ce rmatin entre-Notre maître et

imoi? il raconta alors au portier ce que nous

‘avons vu plus-shautv, ‘celui- oi‘ l'ayant rappor

iéîîrfiammnd‘, 11e saint‘ frappédew cette exé

qilieation , Ë et. du? désir. ardent; quefiïténxoignait

ce jeune homme d’être son! disciple il ne

douta plus , qu'il n'y eut quelque chose de

‘surnaturel dans lkivasiture , ‘ainsi?après s’être re

cueilli un moment en lui ‘même , <‘il;o,'rd0n'

111;! qubrradrrhätncabir. mül“; '

Arhliïaäasarhyjiiof} cap r'_ ,.

yxneLttrcjeune Tisserañ en entrant chés le

Bhagt, tournawxlsepbzfoias autour de lui, hom

triagefl envers ‘Gourous, les saints ‘ou

l
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les prophètes,’ après quoi, il se ‘jèta à ses

piedsgmaisilîanzanund le relevant, le frappa

doucement sur laioue ,c lereçut en qualité

de. disciple , et lui dit de rester. avec lui.

Les voeux “du jeune= Tisser-an étaient

exaucés, son assiduité auprès -de son Gourou

pousse’ aux point, que son pères s’apper

cevant de ses longues et fréquentes ‘absences

le réprimande’, en lui disant, qu’il était né

cessaire, ëquïil apprit et qu’il suivit sa pro

fession, puisqtfil n’avait pas d'autres moyens

rde subsistancerdocile aux remontrances pa

‘temelle Cabir, promit de s’appliquer à son

-métier, ne demandant pour toute grace que

la permission d'aller chaque matin recevoir

les‘ directions de son Gourou, après quoi il

remplirait quelque tache , {qu’on voulut lui

donner, son père y ayant. consenti, le jeune

homme sans négliger son directeur, condui

sait avec autant de zèle, que d’activité .les af

faires de son père. , ' , :1

Lorsqu’il eut atteint quinze ans , âge con

venable pour être établi on le maria à une

femme de sa tribu, nomme’ Loid, douée de

toutes les bonnes qualités que doit posséder

une femme, et qui avait tant de condescen

dance et de complaisance pour son mari,

qu'elle semblait voir en lui une divinité, dont.
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elle était toujours prête à faire la volonté, re.

nonçant à tout ce qu'elle croyait pouvoir lui

déplaire. ‘

Les deux époux vivaient dans cette af<

fection mutuelle , et les parents de Cabir

étant morts, il continua à travailler de sa

profession pour son propre compte, disrriq

buant en charités, les profits, qu’il recueillait

et se réservant à peine sa propre subsistance. '

Un jour Cabir et sa femme ayant soupe’,

vingt cinq pauvres voyageurs arrivèrent chés

eux, extenués de besoins, ils demandaient

la charité , les deux époux aussi chagrin,

quï-mbarrassé‘ de ne pouvoir les soulager,

ne savaient quel parti prendre , il n'y avait au

cune provision chés eux, et leur voisins, au

quels Cabir recourut, refusèrent de lui aider.

parce qu’il était déja leur créancier. Cette

réponse négative, ajouta à la détresse, qu’e.'

prouvait Cabir, ‘il ne pouvait se résoudre à

renvoyer les Mandians, sans secours, par

le temsv affreux, qu’il faisait , et au risque

Laid aussi belle.

qu'elle était bonne, voyant la douleur de son

mari, lui dit, qu’un Banian, ou marchand

qui tenait un magasin de tous les comestic

bles nécessaires à la vie, (excepté de la vian

de,) lui avait souvent demandé g‘ pourquoi

/

4

I’,
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elle ne se fournissait jamais dans sa boutique;

,',il m’a‘, ajouta-t- elle, offert le credit que

,,vos voisins vous refusent , mais les sentis

"mens, qu’il m’a témoigné en me faisant cet

"offre , m'ont‘ empêchée d'en profiterfl‘: Cabir

à ces‘ motsse recueillant un moment en lui-ï

même, dit. à sa femme, "que _dans le mo

“ment, où il se trouvaient il fallait profiter

nde lai bonne volonté de ce marchand,“ ‘il

lui ordonna d'aller chésr lui, devlui demander: '

tout ce qui leur était nécessaire pour nour

rir ses convives, et il: la suivit de loin pour

rapporter les provisions‘, qu’elle pourrait

obtenir. r . m:

Le Banian aussi surpris que satisfait de

‘la Voir, lui donna en abondance les fourni

tures, qu’elle désirait, lorsqu’elle lui deman

da la note ‘de ses achats, 1e. galant pourvo

yeur Tassura, qu'il ne prendrait point d'au?

‘gent d'elle , qu’il ne lui demandait d'autre

payement que de répondre à son amour, et

de lui accorder sa présence, ne fusse que

pour une seule nuit. ‘Déconcertée par ce lan

gage la modeste Laid hésite à prendre les

provisions, mais l'ordre de son mari, la pei

ne où elle le sait, la détermine, elle répond,

au marchand, que Cabir l'attend, qu’elle doit

le rejoindre, qu’elle reflêchira cependant à sa

demande, et Pinstruira de sa résolution; sor



T-rw-w-‘wuww-<—:--"--—»—»w--—u--—T.n -———.- - V r - aîrw- —/"vw .—» r

l‘! * l . , .

o,‘

l

Crmmrnu XIII; ' 519,

tant a ces mots , elle rencontre ‘son’ époux,

, lui remet les‘. comestibles, Pinforme, de la’

condition exigée ‘par ‘le marchand; reçoit

Fordre de‘ Cabir d'y retourner à l'instant, lui‘

‘ dire t, ‘qu'elle neizpeut lui accorder cette en:

trevue, pour cette nuit, mais qu'elle- se rena

tirait chés lui la nuit suivante, quelque éwn;

née, qtfelle soit de cet ordre, la docile Loid

sans se permettre d'y reflêchir porte cette

heureuse‘ nouvelle à ,

qui la reçoit avec transport.» 7 ' w f
v I ‘ l L

* Rentré chés eux les deux époux se met

tant à l'oeuvre et préparant le souper, régaà

lèrent si bien leurs convives,‘ qu'ils les quit

tèrent, très satisfait, en les ‘comblant de beï

nëdictions. Cependant vers les dix heures

du‘ soir, du jour suivant, heure du rende:

vous accorde’ au Banirm, il survint un oraa

Pamoureux Banian‘

ge, accompagne’ "d'une pluye si" violente que‘

Laid ne pouvant sortir, Cabir ‘toujours fidè‘

le à sa parole, enveloppa sa femme dans une

couverture la prit sur son dos, la porta luis

même chés le marchand, où l'ayant posée,

il» la laissa, et s'en retourna cités lui‘. 1

s

Letonnement du Banian ,j ‘fut à son

comble en entrant dans sa boutique d'y trou

jver ‘Laid, le tems, qu'il faisait‘ lui avait ôté

v l'espoir de la voirce soir ‘là , et la suppo.

1-.‘ r‘ _‘_V1
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sant mouillée. il s’empressa de lui ofirir ‘des

vêtemens à changer; sa surprise augmenta,’

lorsqu'en les refusant elle lui fit voir , que

les siens étaient parfaitement secsz» il ne pou

vait concevoir , que par, unorage et une pluye

aussi forte elle eut pu traverser à sec un. assés

long chemin , alors Laid lui avoua avec fran

chise tout ce qui s’e'tait passé entre Cabir et

elle, ajoutant qu’elle agissait non seulement

par ses ordres, mais qu’il Favait apporte’ lui

même: cet aveu ingénu produisit un change

ment subit dans le coeur du Banian, le r,es

pect et l'admiration prirent la place, des sen

timens illicites que- lui avait inspire’ la beau

té de Laid, il se jeta à ses pieds, lui demané

datroubli de sa conduite envers elle, pour

la rassurer pleinement il Pappellav sa mère,

en lui disant, ,,que son respect pour elle et

“Pour Cabir, avait entièrement changé ses

“sentimens; qu’il les regardait tout deux com

,,me des saints, et ne lui demandait que sa

bienveillance,“ Laid à ces mots fit relever

le marchand, lui pardonna avec plaisir, et

voulut partir, mais le Banian, Payant enve

loppée comme elle l'était en venant che's lui,

_ il la reports lui-même chés Caliir, auxflpieds

duquel il se jeta , et en lui faisant l'aveu ‘de ses

intentions criminelles, des remords, qu’il en

avait il lui demanda son pardon , que le

‘Tisseran qui avait prévues-dénouement, lui
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accorda avec plaisir. Cepbndant ‘Cabir con?

tinuait d'aller chaque jour chés son Gourou,

celui-ci était dans l’habitude de ne recevoir

personne, pendant qu’ils’occupait de son

Pouja (1) ou dévotion du matin, parce que

ne Pofirant que mentalement et se bornant

à repasser dans son imagination, chaque’ cé
rémonielde cette espèce de sacrifice , il ne’ ‘

voulait point‘ de distractions. Un jour Cabir i

arrivant au moment , où son Gourou’ avait

commencé sa dévotion, attendit à sa por

‘te , qu’il l’eut finie; déja Bamanund avait

parcouru en idée toutes les cérémonies en

usage dans cet espèce de Pouja, il en était

vm-æ-u-w- et » m.-.“ -

à celle d'une guirlande, qui se passe autour -

du cou de Fidole, lorsqu’il lui sembla que la

» guirlande était trop étroite pour la passer sans

déranger les ornemens de la coéffure , arrêté par

cet obstacle, il reste en suspüd, sur ce quïlfe

ra; Cabir alors s’apercevant que le Pouja dure

plus longtems qu’à Pordinaire, lui crie par iris

piration, maître pourquoi cet embarras? dé

faites le noeud de la guirlande, passés là au

.tour du col de Pidole, et ratachés-la. Ba

manund extrêmement surpris que son disci

ple eut déviné sa pensée , finit sa dévotion,’

ouvrit la porte, mais lorsque Cabir voulut

 

i: (1) Ou sacrifice.

Tom. II. V X



52g MYTHOLOGIE DES INDOUS.

se jeter à ses pieds il l’arrêta en lui ‘deman

dant: ,,où il avait acquis de si grandes con

,,naissances, pour être en état de pénétrer

“les pensées?“ ,,je vous les dois,“ lui ré-,

pondit Cabir, en voulant lui rendre ses hom

flmages,“ nnon,“ répondit Ramanund, ,,je

,,ne suis plus digne (Têtre votre Gourou, je

"sens votre supériorité , et Cabir en place

,,d’être mon disciple devrait être mon maî

,,tre.“ Depuis ce jour, les deux Bhagts vé

curent en amis , quelque tems après Cabir

demanda à Bamanund par quelle raison il

sbbstinait à ne pas recevoir de disciple, elle

‘est très simple lui répondit-il. ,,le trésor

“que j’ai acquis. en richesses divines, m'a

,,couté tant de tems, et tant de peines à ac

"quérir que j'en suis avare , je crains en le

“partageant avec un nombre de disciples, de

,,m’apauvrir, d’en garder trop peu pour moi,

,,car un homme, qui posséderait un trésor en

,,roupies , et qui le partagerait entre beau

“coup d’autres , en garderait peu ou point

"pour lui-même; — cette comparaison re

,,prit Cabir ne me paraît pas juste, d’abord,

,,au lieu de regarder vos connaissances ac

,,quises , comme on considère les richesses

,,terrestres, il faut les envisager comme une

,,lampe, dont il s’e'chappe une infinite de ra

Çiÿoils, à‘ laquelle on allume. des lampes plus

nlumineuses encore, sans qu’el1e perde de‘ sa

."
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,,>clarté. Ainsi, ajouta-t-il, au lieu de nom

,,mer la science, richesses divines, je crois,

,,qu’elle doit être appellée lumière, où splen

,,deur divine,“ frappe’ de cette explication

Ramanund ‘en Padoptant, avoua non seule

. ment la fausseté de son argument, mais dé

clara encore qu'à l’avenir , il recevrait tous

ceux, ‘qui voudraient être ses disciples, ce

qu’il lit jusqu'à sa mort.

Ala odin Ghori étant à Behârés dans

une de ses ‘expéditions militaires, entendit

exalter la sainteté de Cabir, dont la réputa

tion depuis l'a mort de Ramunund , s’était

répandue dans l’Inde. Nous avons vu que

ce Sultan aimait les prodiges, il envoya chés

Cabir et le fit prier de venir en faire quel

qtüuns en sa présence, le Bhagt s’excusa en

disant, “qu’il n’éiait pas Sidh , où doué de

pouvoirs surnaturels, mais seulement un pau

vre Tisscran, obligé de travailler pour sa sub

sistance journalière. Ce refus ne rebutant

pas le prince, il s’obstina dans sa demande,

irrité de la fermeté du Bhagt , il ordonna

Ïqu’on se saisit de lui, qu’on lui mit les fers

‘aux pieds ‘et aux mains, et qu'on le jeta dans

un cachot , espérant l'amener par là à rem

plir sa volonté; sans se plaindre, Cabirse

résigna à ce dur traitement, qui durait déjà

‘depuis plusieurs jours, lorsque l'être suprä

X a
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me touche’ des souffrances de son serviteur

innocent , ne fit pas seulement tomber ses

fers, mais lui ouvrit les portes de sa prison,

néanmoins Cabir, ne profitant pas de ce

prodige, resta tranquille dans son cachot, la

surprise de son géolier fut extrême en trou-V

vant le lendemain les portes ouvertes, et son

prisonnier dégagé de ses fers, il courut faire

son rapport au Sultan, qui ordonna qu’on

lui amena Cabir, _ qu’il interrogea lui-même

sur cet événement , ,,j’en ignore les causes,

"répondit le Bhagt, je n’ai, je le répète, au

”cun pouvoir surnaturel, je regarde ce qui

"est arrive’ comme l'ouvrage de l’être suprê

”me.“ Indigne de Popiniatreté du saint à

lui refuser des miracles , le Sultan ordonna

qu'on,le chargea des plus pesantes chaînes,

et qu'on le précipita dans la rivière, l'exé

cution se fit, mais le Bhagt, rempli de foi,

fut encore sauvé par le secours direct de la

providence, non seulement ses chaînes tom

bèrent d'elle-même, . mais il ab_o.rda sain et

sauf au rivage opposé, et à lagrande sur

prise dädla odin Ghori, on Vint lui dire que

Cabir était sorti de l’eau, qu'on le ramenait

en sa présence; décidé à le contraindre de

ployer à sa volonté, le Sultan tint un con-Ë

seil dans lequel on proposa des moyens aussi

violents que cruels, lorsque quelqu'uns des

serviteurs de ce prince, plus modérés et plus
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-sages que les autres, lui firent observer, que

tout ce 1 qui venait de se passer- étaient

‘déjà des miracles‘, qui prouvaient que Cabir

‘étaitun’ saint, évidemment protégéde l’ê

tre‘ suprême,‘ qu’ainsi on ne pouvait espé

rer de riên obtenir de lui‘ contre sa volonté.

Cette observation ayant ouvert les yeux au

Sultan, il fut ‘honteux ‘de sa conduite, loin

de continuer ses persécutions, il rendit des

hommages à Cabir, et lui demanda d'oublier

ses offences. ’

Cet homme vraiment saint était toujours

porté à Pindulgence envers les autres, . un

voleur voulant sïntroduire chés lui, pour y

faire quelque tour de son .métier; se pré

senta sous1 le costume d’un Bairagis, faquirs

très protégés de Cabir, en considération de

Bamanundlefondateur de leursecte ;' il fut revn

çu et traité? aussibien, que cordialement, par le

Bhagt, et comme il se plaignait d'être incom

modé et souffrant, Cabir le pria de rester chés

‘lui, jusqu?! son rétablissement; etaussi long

tems, qu’il s’y plairait. Installé dans la famille,

lefeint Bairagis guéttait un moment favorable

à ses desseins, sans pouvoir le trouver , parce

que Cabir passant ses nuits en prières , s’en se

rait aperçu; cette contrarieté‘ irritant le voleur,

il cherchait un moyen de mettre en défaut

la dévotion vigilante de son hôte ,- lorsque

Cabir, qui connaissait” ou soupçonnait le:
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mauvaises intentions du larron, voulant lui

epargner un crime, ramassa un jour tout ce

qu’il avait dol-plus précieux dans sa maison

et appellant le Bairagis, il le pria de choisir

ce qui pouvait lui convenir, oude prendre

- letout, s’il en avait envie, le prétendu fa

‘quir déconcerté par cet ofllre, craignant qu’el

iene fut un piège, et ne voulantpas démentir

son déguisement refuse tout ce qu’on lui offre,

alors Cabir Àsans resserrer ses effets , pour

laisser au voleur toute la liberté de les pren

dre, prétexte une course ,_ qui leretiendra ‘

quelques jours, et il sort de ‘chészlui, enre-y

commandant son hôte aux soins ,'". et aux at

tentions de sa famille. ' an‘: t '

, 1

A ‘Ses ‘bons procédés ne‘ changèrent point

les intentions du voleur, dès .1e même soir,

saisissant un moment favorable, il ‘s'empare

detous les effets de Cabir , chargé de son

butin, il s’achemine vers une forêt, où il

veut le déposer,- lorsqu'en y entrant, il ren

contre Cabir lui-même, qui l’avait vu de

loin: craignant qu’un mécontentement; subit

eut‘ occasionné son départ de chés lui, il re.

tournait sur ses pas, pour s’en informer; 16

feint Bairagis effrayé , jeta son paquet dans

un buisson, et cherchant-à seusoustraire, à

la vue du Bhagt, il‘ se détourne, se cacha

dans la feuillée; _cependant voyant. que Cer
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bir paraissait déterminé à Pattendre, > il‘sort

enfin de sa retraite, s’avance, lui marque sa

surprise, de le trouver si près de chés lui;

‘sans lui répondre Cabir le questionne sur

la’ raison, pour laquelle il quitte sa maison,

lui témoignant Pinquiétude,‘ qu’il a qu’un

mécontentement n’en soit la cause, ‘et l8

conjure de revenir avec lui, pour qu’il puis

se y remédier; rien n’étant moins dans l'in

tention du voleur que ce retour, il tranquil

lise Cabir sur ses craintes , l'assure, qu’il est

parfaitement satisfait de tous les individus

de sa famille, que s'il la quitte, c’e\s't qu'il

ne peut s‘)! fixer. En disant‘ ces mots il prend’

congé du Bhagt. mais celui-ci insiste avec

tant d'amitié pour l'engager à revenir chés

lui, que le voleur confondu ne voyant plus

de moyens de lui échapper , se jete à ses

pieds, lui‘ avoue ce qu’il vient de faire, luî

montre le paquet, qu’il a caché, en lui d'i

sant: ,,ces effets sont à vous,- reprenez-les,

,',je' me livre à votre clémence ,“. je ‘vous ai

donné ces efiets, reprit Cabir en le relevant,

“ainsi je ne les reprendrai point, si vous

J{avez encore besoin d’autre chose , je m’ef

,,forcerais de me les procurer pour vous

les donner; confondu par tant de magnani

fuite’, le faquir accepta les dons de Cabir et

le quitta en emportant son paquet; alors le

Bhagt retourna chés lui, où il trouva sa fa
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mille indignée, du vol commis par le feint

Bairagis; mais qu'elle ne fut point leur sur‘

prise, lorsque Cabir d'un air calme et serein,

leur assura que ce n'était point un vol, que

le faquir avait- été fort en droit (remporter

ces efiets, puisquïl les lui avait: donne’ lui

mêm . ‘

‘

Tant. de‘ générosité et ‘de vertus, acquis

rentune si grande rflputation àCabir, que soit

‘a Bénârés, usgoitgle toutes les parties de lünde

on açcouraitipouÿ sollicitertla faveur d'être ad

mis au rang denses disciples, au nombre des

quels se twuvaiént des Braminesr, ;des;1{ätt

ris, qui tous 1e; respectaient; infiniment.‘

æ r .'1

n“ Cependant les principamret les plus sa

vans Braminesse voyant négligés, parlem

(pressement, qu’on montrait ‘au, Blzagt, ne

pouvaient supporter qu'un homme non lettre’,

un ignorant, fusse plus recherchée, plus sui

vi qweux, qui possédaient le_.droit «Tenseigner

les Veds et ‘les sciences-sacrées , ni que ceux,

qpi portaient le Jensis ou Zcnnear, cordqn

sacre’, ploynssent le genou devant un individu

de la tribu (les VSOudcrs , «qui n’e'tait qu’un

misérable Tisseran. Animés , et conduits

par la jalousie , ils cherchèrent les moyens

de s'opposer aux progrès, que faisait sur l'es

prit publiclopiniqn de la ‘sainteté du. Bhagt,
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ainsi se rendant en corps che's le Rajah de

_Be_’nàre's, ils lui. représentèrent, combien _-il

était peugconvenable que‘ Cabir se fit suivre

par une telle multitude de tous les gangs,

de toutes les conditions, . -se plaignant amère:

ment, qu’il permit à ceux, quiétaient décorés

du Zennear‘ de tomber à ses pieds, “hom

mage qu’il"ne pouvait prétendre vu la bas‘

zsesse de’ son" origine, "et de ïsa condition." Le

Rajah les ‘ayant entendu? fit appiallezr-i le ‘Bhrzgt

le fit asseoir à’sesï côtés, liznforma! desplaina r

tes et des. accusations des Bramines , celui

ordonna’ d'y répondre. 11"‘,

u, ,,. . - -. n:

,,Je ne presse personne, dit le Tisseran,

,,de me suivre‘ ou de devenir mon disciple,

“mais je ne puis me résoudre à renvoyer ceux,

,,ql;i désirent mes instructions , c'est donc vo

nlontairement , qu'ils sont mes disciples,

,,quand au ‘Zenear ‘il est un moyende savoir,

,,si Dieu la fait de ce cordonsacre’, unemarque

“distinctive des Brainines et des. Kätfltlrist je

“propose donc seigneur, que tous les Braa

“mines ici ‘rassemblés déposent (un moment‘,

,,en votre présence, cette "manque honorable;

,,qu’ils adressent leurs yprieres. à_ la Jiiqvinité

,,pour que ce cordon se replace sur, . eux,

,,sans qu’ils y touchent; ce qui arrivera cer

“tainement, si eux seuls’ ontple droit de por

' ,,ter le Jensis , et dans ce ‘cas je ‘me jeté à
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,,I2eurs piedsflje leur rend l'hommage, qu'ils

“prétendent; de mon côté, ajouta le saint,

',,si le‘ Zenear n’est pas un: privilège exclusif

,,au Bramines , je prie l'être ‘suprême d’en‘

“faire apparaître un surrnon‘ corps.“

a.

Cabir fit cette, proposition , ‘inspira _ quelque

répugnanceç-anx. Bramines deifaire cet essai;

mais le Rajah; ,1‘ vsanctionnantdes son ordre,

lîxpëdifintwquîil.spïoposait, il fallut s’y sou

mettre let, déposer leur cordon, qui malgré

l’ardeur de leur prières à tous les Deiotas

ne retourna point se placer sur eux.

Ainsi, dit M. de Polier, les Bramines

admettent‘ les Deiotas subalternes de même
I que la mythologie.

Certainement, repritk le docteur, nous

avons vu que ces instituteurs des Indous

n’ont point de doctrine secrète, que la seu

le différence‘, qui existe dans leurs opinions‘

et celle du peuple,ne consiste que dans la

manière, dont ils conçoivent les mêmes dog

mes‘; quand ‘nous aurons fini l'histoire de

Cabir, nous reprendrons leurs explications

sur les Deiotàæ,‘ ‘ ' ' ‘

Pendant qu’ils leur ' adressaient leurs

Pñères; Cabir ‘observant leurs efforts inutiles,

r .L’air;.de. certitude et: lecalnieavec lequel V
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‘adressa les siennesièrrêtre suprême, le sup

plia, si le Iensis rfécait pas dans sa volonté,

le’ privilège‘ exclusif des Bratnines, de perf

"mettre, qu’il en parut un sur son corps, en

‘faisanvcette prièrtnil marquïa avec- ünÏ canif

les six traces de ce cordon, de son épaule

(gauche: _à‘ la. ‘hanche droite, place sur laquelle

fitse porte; cettélopération finie, les six fils

du cordon ‘partirent distincïèinent sur sa

peau; “Ce miracler occasionnantla surprise

et l'admiration detous les spectateurs, le

Rajah se tourna vers les Bramines‘ confondus

en leur ‘exprimant son‘ mécontentement;

vous avez voulu, leur dit-il, m'engager à

maltraiter, «à chasser. de mes ‘étatsjcetliom

. me respectable, véritablement unsaint, dont

la présence est une bénédiction, et vous avez

failli à m’attirer par là les plus grandes cala

mités, prenez garde à Favenir à votre con

aune ‘envers lui , .< car je’ le prends sous mà

sauve garde, et je vous rends responsables de

tout ce qui pourrait lui arriver de facheux;

à ces mots les Bramines humiliés et confus

selretirèrent. 2 . w .-:.. '.

.. - - in *

ÏHEh! comment,"interrompitv M. de P0

lieï} les Bramines eux-mêmes; ‘propagent

ils une fable, ' où ils jouenhunrôle aussi

facheux.‘ ‘ - ïV-‘olir-‘j ' ' '
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"- : C’est, répondit le docteur, qu'ils ne sont

pas tous ide la même secte, ‘ et qu’il ‘y en ä

untrès grand nombre de la secte des Silrh.

Dont ‘vous êtes aussi’, interrompit‘

_ v v z ‘3; '1' , " ‘(.2 au

'* ‘Ï ‘w? , ' "-7: 1).”; ‘

Oui, reprit le docteur en. souriant, vous

iverrez Plus ‘bas. ce quefcfeslt‘ que cegte secte

pour ‘en revenir à Caûir,“ __ce‘ saint 110mm‘;
uniquement dévoué ‘àlladoravtion delvêtlrp

Lsuprfêrrre ’ayant atteint, unÿlâiggqavancië sge

‘voyant, parvenu a sa ‘soixante qumzaeme
lannée.‘ l '

r"

l‘: " Comment, s’écria ‘M. de Polier, c'est

à peine Padolescence en‘ comparaison des Bi

schis Munis et autres Bhagt .

Oui ,4; reprit ‘le docteur, mais vous ou.

bliez que Cabir est supposé avoir existé dans

le quatrième âge, où nous sommes,‘ et où

la longévité . est réduiteià .13 vraisemblance,

ainsi ce Bizagt se trouvant; vieux , se pré

para à quitter Bénàrés , où selon lestradiv

tîons des Indous tous ceux qui meurent re

Ïçoivent la béatitude éternelle, ne voulant

pas devoir ceubonheugau privilège de cette

‘ville, il en xchoisitune, qui selon les mêmes

’ traditions avait une proprieté contraire, puis

que tous ceux, qui y mouraient allaient droit

'
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enÎenfer, et il se rendit à Magïzer, à ‘qua

torze mille à l'occident ‘de Goralspour, une

multitude de sesdisciples’ l’y suivit, qui re

marquant que la fin de leur maître s’appro

chait disputaient‘ entfeux sur la manière , dont

ilsdisposeraient après sa mort de ‘ses dépouilles

mortelles: les Indous voulant les brûler, les

Mahometans les ensevelir, le Bhagt s'aper

cevant de leur démélé, dit àLoidque pour

prevenir les contestations entre ses disci

ples, il quitterait la terre avec son corps; à

ces mots Laid le suppliade lui permettre de

lesuivre, il répondit que cela ne se pouvait,

.mais que trois jours après sa disparutionel

le quitterait sa forme corporelle et se réuni

rait à lui, en disant ces mots, il disparut et

fut reçudans le Bailrunt" \

Ces disciples ne le trouvant pas le len

demain, apprirent de Loid ce qui s’était pas

se’, quant à, elle, selon ce que lui avait dit

son époux, le soir du cinquième jour après

son départ elle quitta son enveloppe corpo

relle et fut le rejoindre dans le Bailsunt.

Comme les Mahometans en plus ‘grand nom

bre que les Indous , se trouvèrent les plus

forts, elle fut ensevelie, et ils lui élevèrent

un mausolé en brique , qui subsiste encore

à Magher, où il est l'objet des dévotions et

des pèlerinages des fqquirs Indous et des

Multahs Mahometans; qui également en pos-J
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session dece tombeau, se partagent paisible- r

nient et honnêtement les. olïrandes ‘que ‘la

charité y apporte de toutes parts. Carrzel,

fils de Cabir , instruit par lui et suivant sa

doctrine resta à Magher, voù il mourut ge’.

néralement respecté. Longtemsaprès sous

1e regne de l'empereur Baber‘, Nanuh l'illus

tre fondateur de la secte des Sylrïzs (l), adopt

‘tant les principesvde Cabir fit revivre sa doc

trine, qui consiste à ne «reconnaître qu'un

seul dieu ‘invisible, tout-puissant, tout-pré

sent, créateur, ‘conservateur de l’univers, et

à rejeter comme des fables et des inventions

humaines ,. non seulement les trois grands

Deiotas‘ et toute la mythologie, mais encore

les Veds, les Schasters et tous les livres ‘re

ligieux sur lesquels elle est fondée.

Cette secte est-elle nombreuse? ‘deman

 

da M. de Polier.

(i) A ses recherches mythologiques, feu M. de ‘Polier

avait joint des recherches exactes et suivies sur les

Syk-‘Irr, il envoya ses mémoires à M. Hasting et autres

amis anglais pour qui il les avait redigés; jïgnore s’il

en. ont fait usage , maisdans les mémoires asiatique.

traduction française. Tome I. page 512 se trouve une no

tiee intéressante de M. Charles Wilkins, sur ces sectai

JCS devenus, au nord de l'inde une nation considérable

et puissante peu connue généralement, mais de laquelle

le célèbre Langles a donné un Eprécis historique assés

étendu, et fort exact. Page 1 à 86. tome III. du voyage

du Bengale à St. Petersbourg par G. Forster. ' '
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Elle ÿaugmente chaque‘ jour; reæit

Bamtcïzund, et le plus grand nombre des

habitans des provinces de Lahor, de Multan,

de Dehly ont ‘adopté cette doctrine (1).v

Il me paraît, dit M. de Polier, qu'en

général l'existence d’un être suprême estsla

- ‘base de tous les systèmes religieux des Indous.

Oui, dit le docteur, les Veds établissent

cette vérité f, toute gleur réligion est fondée

sur ce principe. Nous verrons demain, com

ment la généralité des Bramines, qui ensei

gnent cette mythologie, et les gens éclairés,

qui Padoptent conçoivent, la multitude des

Deiotas inférieurs, qu’elle nous présente.

‘Dans notre séance d’aujourd’hui, nous avons

dépassé l'heure, il est tems de latter-miner.

 

I

(i) Voyez les observations de M. Charles Willsina

.8111‘ les Silëhs, et leur collège à Patnah. mémoires asiati

ques, traduction française. Tome I. page 515 à 513.



536’ MYTHOLOGIE mas limons.

 

' r M7‘,

z

CHAPITRE XIV.‘

Résumé des deux systèmes principaux des Bramines

sur les êtres intermédiaires; ce ne sont point des

dieux; cependant non leur adresse un culte; de la

nature de ce culte; selon la mythologie il est do

' deux esoèces, le Nirgoni Poujali ou culte spirituel.

et le‘ Sergoni Poujah ou culte extérieur. Le

Premier, ne s'adresse qu'à Dieu,|,le second aux

Deiotas. Pratiques de ce dernier culte; 1o) ablu

tions et purificâtiens; 2o) pénitencas et mortifica

tions; 5o) charités et dons aux Bra/mines; 4o)

les grands sacrifices. Subdivisions de ces pratiques.

Ablution simple, ebjournalieres, purifications so

lennelles, fables sur’ cet objet. Pénitences con

templatives de dévotion, pénitence expiatoire.

fables à ce sujet. '

Les dons et charités, domestiques et solennelles,

fables sur cet objet.

sacrifices, deux espèces principales, 1o) sanglants,

, et solennels; 2o) non sanglans, fables sur cet ob

jet. Les grands sacrifices défemlus dans le Cal-yuc

anecdote sur les Marates, sacrifices Particuliers, dé

tails sur leur cérémonie, observance particulière

au culte des deux grands Deiotas, extrait succinct

des dialogues de Chrisnen et dülrjoon sur le culte.

 

En vous attendant mon cher docteur, dit

M. de Polier àBamtchund , qui entrait, j’ai re'

sumé dans ma tête ce que vous m'avez dit

des explications, que donnent les Bramizles,

\
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«qui admettent, {et enseignent la mythologie,

si je ne me trompe, ‘elles se réduisent à deux

systèmes principaux , _ quoique modifiés à

r c’est cela .même, répondit le docteur,

_ 1’un de ces systèmes est/allégorique, Pautre

._ positif. Vous vous rappellerez aussi, que

ceux, qui admettent le premier, ne regar

dent les trois grands Deiotas que comme des

êtres métaphysiques, attributs et effets, di

rects de la première cause, par lesquels elle

. se’ déployedans le système général de l'u

hivers; concevant et expliquant de même la.

r multitude de Deiotas intermédiaires, ils voy

ent eneux des êtres allégoriques, causes s64

concles et particulières, ou puissances m0‘

rales ,' et pliysiques influant sur la nature,

soitren bien, soit en mal. Blais le plus

grand nombre , admettantle système posi

tif, plus rapproché de la mythologie; croy

ent à la_ réalité des trois grands Deibtas, à

celle de tous les Deiotas subalternes, ne dif

férant. entfleux que sur lforigine de ces êtres;

les uns, les disant créés (1), les autres, les

supposant produit’ par la seule volonté de

dieu sans générations (n); enfin des troisiè

 

i, (i) Bagavadam In, 4o, 41. ‘Tome I, chap. I. gag. 155).‘

t ., (2)‘,Ayen__Al‘sb,ery tems p. s45. A _ i
q

T0711: II. , r Y

  

\
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mes, les regardant comme émanés progressi

vement de dieu, et des grands Deiotas, leur

accordent plus ou’ moins deiperfections,

selon le dégré de cette émanation; mais tous

se réunissent dans l’idée que ces êtres ont

eus un commencement , qu’ils auront une

fin; ‘que ce sont des intelligences douées de

pouvoirs surnaturels; dont une partie a. été

dégradée de sa. perfection primitive; mais- que

toutes soit en bien, soit en mal,- influent

sur l’univers (i).

-_.x
s.

f Les Bramines, demanda M. de‘ Polier,

en admettant la réalité de ces ‘êtres, confon

dept-ils comme le fait laqmythologie, les

corps célestes et: terrestres, avecle génie,

supposent le présider?

" ‘.15’. I

‘J; . Non), repondit Ramtcïzund, les Brami

nes et les philosophes lndous , cherchent à

expliquer la naturîeîde la matière ‘à laquel

le ‘cesäintelligences sont unis, ainsi que leur

pouvoir et leur influence (a); mais il serait

«IJIU r \=l ‘n .'r.v-'

’ (l) Voyez‘chapitre XII et XIII. _ de ce volume

" (2)'Ces ezrlælications se trouvent rassemblées dans l'ay

mÿükbery tom. IlI. p. 144, 146. Dans Bernier tome

Il: ‘page 126. On y aperçoit les idées, qu'avait Pluton.

sur ces êtres intermédiaires servant de communications

entre la divinité 'et l'homme. Celles des génies élémen

mires . adoptés ‘par les: docteurs cabalistiques et beau

»; l

\

I
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aussi long qu’ennuie11x'd’e‘ntrer dans les ‘de’u
i tails des variations spbtiles embrouilléesobs

cures‘, ‘quïzppbrtent les écoles‘ des diverses

sectes (1) aux‘ deux ‘sÿstêmes admis par la gé

néralité.
w , n q

a“. 4 ,

‘"7’ Me voilà donc au fait,‘ dit‘M. de P0

lier‘, des opinions mythologiques, générale

ment adoptées; je ne vois rien dans les idées‘

populaires‘ et a plus forte-raison dans l'ex

plication qu’en' donneles gens éclairés, qui

tende à l’opinio_n ‘que les Deiotas soit supé

rieurs , soit ‘inférieur, sont des dieux; cepen

dant mon chef docteur, selon les fables , que

ficus avons parcouru , on leur adresse un‘

cülte, non seulement aux deux grands Deio

tris‘, Vichnou‘ ‘et Mlzadaio,‘ mais encore à

tous les- Deiotas subalternes, etselon ces mê-’

mes fables, ' les Bramines instruisent le peu-

ple des rites de ce culte, les observant eux

mêmes, avec le plus grande scrupule.

Il‘. -

1

Rienaÿest lus vrai ré ondit le doc. r P .

téur, mais avant d’entrer dans les explica»

s.

. .

n.‘

 

\

coup de ‘celles; que l'écriture,‘ sainte, nous donne des

angesget des demons.

-(5) Läyen Akbery contient la nomenclature et les:

diflérencesdelsneui sectes philosophiques, dont six sont,‘

orthodoxes et trois liéretiques. Voyez Introduction p. 84"i

Y:

\
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tions que les Bramines donnent de 1a partie

pratique de leur système réligieuær , il faut

I nous arrêter à ce que la mythologie nous ap

prend sur la nature de ce culte.

Vos détails à cet égard me feroæt d'au

tant plus de plaisir, dit M. de Polier, que

I je vous avoue mon cher docteur , que mal

gré le long séjour, que j'ai fait dans ‘1"Ind_e,

‘je n’ai sur le culte réligieux des Indous que

i des notions confuses et contradictoires.

. parce qu’un étranger confond d’ordinaire les

c’est tout simple, répondit Bamtchund,‘

observances, ou les pratiques particulières a.

, quelques sectes , avec celles qui sont géneL

‘rales à toutes; d’où il résulte des contradic

tions, sans nombre, attribuée par eux, aux

mêmes systèmes; je vais tacher de vous dé-'

brouiller ce chaos.‘

_Selon toutes les fables de la mytholo

"gie, continua le docteur , le culte prescrit

par les livres sacrés les Veds, les Shastres,

wles Pourams, est de deux sortes; l'un spiri

ltuel, intérieur, ne s'adressant uniquement,

qu’à l'être suprême ou invisible, ne consis

. tant qu’en adorations, louanges, bonnes oeu

vres, sans que ceux, qui l’observent se fas

' sent aucune représentations matérielles exte’:
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rieures de dieu sous quelques‘ formes , que

ce soit; cette première espèce de culte divin,

se nomme Nirgoni Poùja ou culte spirituel.

Le seconde espèce , appellée Scrgcmî

Pouja ou culte extérieur, s’adresse nonseu

‘ lement à l'invisible; mais aux deux grands

Deiotas, Vichnou, et JVIhadaiO, à leurs in

carnations, à leurs idoles, à tous les Deiotas

subalternes; et les rites et cérémonies de ce\

culte , varient et se subdivisent ‘a l'infini,

dans les observances, et les pratiques parti

culières des sectateurs respectifs de Vichnou

et de Mhadaio; ou par les adorateurs de

Bhavani , ou ceux de quelques autres des

principaux Deiotas subalternes; ainsi pour

mettre delordre dans la matière , je vais

vous donner ridée que nous présente la my

thologie, des quatres chefs principaux, qui

‘ constituent le culte extérieur général , ou

Sergoni Pouja,‘ qui sont

1') les ablutions et purifications,

2°) les pénitences et mortifications,

3°) les charités,

4°) les sacrifices.

Selon les fables’, les ablutions qu'on re

garde comme simples purifications, sont de

deux espèces, les journalières, qui se font

X
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‘chaque jounfà jeun, ‘avant le sacrifice, ou

Pouja matinal, et avant lesrepas, soit dans

ides réservoirs destinés à cet usage, soit dans

quelques rivières, dont les eaux sont répu

‘técs cyacréi-s; ainsi Nand , ‘père putatif de

Chrisner}, faisait tous les matins ses ablutions

dans la Jumna; ce fut dans la même rivière

qubflirour l’oncle de’ cette incarnation}, fit

lessiennes en la ramenant à Mathra.

I \ V

La seconde espèce de ces purifications,

plus importante que la première, puisque les
ÿfables la représentent comme expiation; est

aussi plus solennelle; accompagnée de jeûne

elle se pratique dans les fêtes saintes, annu

elles et periocliques; nous avons vu Chris

rvzen, les Pandos, une foule de Baiah se ren

dre à Kurtslzeid , pour célébrer cet acte du

culte à l‘occasion (Tune éclipse de soleil (1);
ilsobserve aussi dans des cas extraordinai-i

res‘; lorsque coupable d’un grancl crime, on

sïmpose soi-même, cette expiation ou qu’el

1e est ordonnéepar les Bramines; ainsi Bul

bhader, frère de Chrisnezt, qui avait tué un

Branie se soumit à la sentence, qu’ils portè

rent contre lui; dans ce cas’ cette expiation
est accompagnée d’un lpélérinage dans les

lieux saints, ou places, consaçzreïavsjv au culte.

 
r

4(1) Clmp. de’ ce volumç, Ëggq 73, ‘
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Toutesîles eaux ,_ demanda M. de Po

lier, sont-elles également propres à cet acte

de dévotion?» '

Selon les fables , répondit le ‘docteur,

chaque eau coulante ou dormante a la même,

vertu, lorsqu'on connaît l’instant favorable,

pour s’y plonger.

. ' Parasu-rama , serviteur de Mhadaio,

avant d’être incarnation de Vichnou, avait

reçu l’on-Lire du‘ Rischi son père, de venger

sa mort sur sa propre mère, qui en avait été

la cause innocente , ‘il obéit; coupable de

matricide , ilrevient chés le Deiotas , qui

conseille à son jeune protège’ d’expier ‘son

crime par un pelérinage dans les lieux saints;

il se met en chemin: passant auprès d’un

pâturage, il entend un jeune taureau, qui se

plaint à sa mère de la dureté, avec laquelle

un Bramine êon maître le traite; “je ne puis

,,plus, ajoute-t-il, souffrir cette oppression,

,,je suis-résolu à m'en affranchir en lui ôtant

,,la vie.“ Effrayée du crime que projète son

fils, la vache lui en représente Pénormitéuet

les funestes conséquences , ,,soyez sans irr

“quiétude ma mère, ‘lui répond le-ltanreauî;

‘ "je. sais les moyens dfexpiation, je connais

,,une fontaine , dont les eaux purifient detous

,,les péchés,“ en disantgces mots, il quitte
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sa mère, va donner la mort auîäramirie de

vient au même instant noir commelde-Peni

cre, de blanc, qu’il était; mais courant alors‘

sans perdre un moment à la fontaine il s’y

plonge, ' et Pàrasu-ranta} qui-par curiosité

avait suivi ses pas , le voyant ressortir de Peau‘

plus‘ blanc que neigeyrÿhésita point à» sylplonc

ger aussi: au moyen ‘de quoi, il revint chés‘

Mhadaio purifie’ et lave’ du matricicle, qu’il

avait commis. C’e'st cependant, continua le

docteur, aux eaux du gangev que la mythow

logis attribue plus‘ particulièrement; cette’

vertu; il suffit d’en boire, où de s’y baigne!

pour obtenir la remission de toutes ses fauw

tes, même des plus grands crimes; si Pou’

pratique cet acte de dévotion dans les plae

ces consacrées à cette partie du culte.

Quelles sontdonc ces places? demanda "
M. (le Polier. V

r

\ V Les fables‘ nous en indiquent plusieurs,

répondit le docteur. Iîurtsheiter, Hardvard.

Prag Elliabad, enfin Gangs: Sagur; mais

celle à laquelle elles attribuent le plus d'éfi«‘

cacite’, , c’est Murshud, OÈÜBhagii-ut a con

duit le torrent du gange sorti des cheveu)‘:

de Mhadaio; nous avons vu dans laiable

du voyage de cette Deiotani .que les eaux du

fleuve nommée le grandv ga-nge se mêlèrent

à celle du torrent; mais lorsque le Muny
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räppella sa compagne; docile à‘ la voix de‘

son conducteur, elle se sépara ‘de la rivière,‘

L’ ' qui suivit sa route à l’est,- tandis qu’elle se‘,

rendit‘ à Murshut avec Bhagirut; d'après cet-i

ê’ tcïfable leslndous, qui habitent au-dessous‘;

l deSouty sur le rivage du gange, attribuant‘

! une avertu bienasupérieure aux eaux du. tor-.

rent iqu'à'îcelle du fleuve, transportent à‘v

Murshut quelque éloigne’ que soit ce bain,

lèsîcendres et les os de leurs parens. ‘

Ils croyent donc , interrompit M. de‘

Piolier , que Péficacité de ces eaux s'étend

I jusqifaprès la mort.

Certainement, répondit le docteur, puis

que Bhagirut ne fut chercher ce torrent (li

vin, que pour sauver les ames de ses ancêi

tres les six mille fils de Sagur, détenues

(en enfer.
‘

La seconde branche du Sergoni Pouja,"

que nous indique. la mythologie; consiste

dans "les pénitences et les mortifications; lesl

' fables nous montrent Birmah lui-même don

nant le premier exemple de cet acte du ‘cule

te; en passant cent ans divins, absorbés dans

une adoration extatique de l'invisible; et dans '

une abnégation totale de ses sens; ne s’oc

cupant que d'objets intellectuels (1); au bout

_-————_____ V ’

 

(rival. I.‘ cliap. I. page 165.

' r
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du eeïtenæs Dieu rlui parlefilui» ordonna} v,1,

se livrerhà “une,seconde.contemplation, lui‘

promit queælorsque- par seszdévotionsises pé

nitences, ses austérités, iil sésera rendu ca

pable dbbtenir. la connaissance de Bhagavat

ou Dieu: il lundonnera le pouvoir de créer;

alorslBirmah passaencore cent ans divins en

pénitences , îb-contemplations , actes d’adora

tion; après lesquels il obtint‘ en effet le pou

voir créateur, z et quoique ceux, qui. à son

exemple, et par ‘ses institutions, pratiquent

cette partie du Sergoni Pouja, n’atteignent

pas comme lui, à ce pouvoir; néanmoins se

lon la mythologie ,‘ cette branche du culte

extérieur , ‘procure la possession des biens

célestes ‘et terrestres. ÿ

,V Ces pénitences, demanda M. de Polici‘,

sont-elles toutes de la même espèce?

Selon les fables , répondit le docteur,

on peut les distinguer en deux sortes prin

cipales. La pénitences contemplative, c'est

‘a dire, le renoncement total à l'action des

sens, pour s’absorber dans la ‘contemplation .

de l’invisible; telles furent iles premières pé:

nitences de Birmah, qui étaient des actes.

d'humilité, dîadoration, dhoinmage; mais

joint celui d’être ‘un acte dœxpiations, dont

a ces premierstaractères, la seconde espèce '
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zBirmah nous donne encore le premier exemç "

'p1e , lorsque «sflétant livré à vun mouvement

de vanité après la publication: des Veds, l’ê'-.ë

tre suprême, le punisseur,’ de Porgueil le pré

cipita avec sa résidence Birmlok au fond‘ de

rabyme; étourdi de cette horrible chûte le

gDeiotas en revenant à lui-même rechercha

la" éause de son infortune; sonda les replis

de son ‘ame, reconnut son crime‘, sÏhumilia

j et dans Pintention d'ex-piler son péché, il

commença une pénitence accompagnée de

macérations, qui dura un million d’années, v

pendant lesquelles il se tint toujours sur une

" seule jambe (1); les mêmes fables nous mon

trent encore Birmah, observant dans son in- r

carnation en I/almick, une seconde pénio

tence expiatoire (e); avec tant daustérité,

qu’au bout de douze ans, ce Valmiclc, qui

était de la plus abjecte des tribus, qui avait

été un scélérat, devint un saint, dont. le

coeur et l’esprit furent non seulement puri

fiés, mais encore illuminés de la lumière di

vine; bénéfice, continua le docteur, attaché‘

à cette branche du Sergoni Pouja, lorsqu’elle

est adressée à Pêtre suprême, ou à Vichnou;

tandis que selon la mythologie ceux, “ qui’ pren.

 . ,

(1) I. Vol. chap. I. page 175. ‘ ' ‘ A

(2) Vol. I. chap. I. ‘page 1go. 181‘ "
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l nent pour objet de cet acte de dévotion les

autres Deiotas , ou les Deiotas subalternes,

n'en retirent que le‘ bénéfice des biens ter

restres et temporels; Parbuty voulant avoir‘

Mhadaio pour époux, adressa cette, partie

du culte à Bhavani (1); et ce fut aux lon

gues I pénitences , qu'avait fait le Rajah Setter

jit à l’honneur du soleil, qu’il dut le talis

man merveilleux, dont Chrisnen lui-même

envia la possession (2); toutes les fables sont

remplies des avantages, qu'on retire de ce

culte, aussi les Daints eux-mêmes, qui né;
giligent (Tailleurs et méprisent toutes les ob

servances religieuses , sont-ils censés s’ac

quitterde celle-ci , en vue des biens tem

porels, qu’elle leur procure; entre beaucoup

d’autres , les fables nous présentent le Da-ints

Tarake’, faisant une pénitence de onze cents

ans , dans le but d'obtenir, la domination

des quinze régions de Yunivers, qu'il obtint

en effet (3). ,' '

La durée de ces pénitences est-elle de’

‘terminée? demanda M. de Polier.

Non, répondit le docteur, car comme

elle sont volontaire, le tems, qu’on y em

 

(i) Tome I. chap. I. page 206.

' (z) Tome I. chap. VIII. page 576.

(5) Tome I. chap. I. page 199.

I
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'P1oye' dépend uniquement de la volonté du

pénitent. Les fables des trois premiers âges

donnant une longévité immense à tous les

' ' êtres raisonnables, nous présente de ces pé

nitences, qui durait cent milleans; telle f“;

‘celle de Soulierzle chef des tapys, ou péni.

' tens nuds (1); le Munis Bhagirut en fit trois,‘

pour obtenir. le gange, l’une à Yhonneur de

'Parbuty, 1’autre pourlllhadaia, la troisiè-g

me pour. Ganga , elles furent, chacune d;

douze cents ans (2) , Bisvaïniter passa. cent

mille ans de sa vie,,à cet. exercice (5); ' vous

Voyez. qu’elles diffèrent en durée, les mêmes

fables nous en montre de beaucoup moins

longues, n’en sont pas moins éficasses;

telle fut cellelhde Valmilr, dont nous avons

parlé, celle [de Latchémttnd, frère de Rama

' chund, qui pendant douze ans se voua à des

austérités ,, si rigoureuse qu’on leur dut la

victoire remportée sur zlinderjit, fils de Ra

ven, et la prise de Lanca j J

Si comme ces exemples le prouvent,

dit M. de Polier, la durée de cette obserc

vance est arbitraire, je suppose au; moins

 

(1) Tome II. cbap. XIII. page 251. -

(2) Tome II. chap. XIII. page .262.

(5) Tome Il’. ibid. page 285.

(4) Tome I. chap. 1V. page 544,,
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que la nature; "des pratiques ‘a’ suivre doit

être-assujétierà des règles uniformes. ‘ {1

,<.' , ‘vu V VÏI: .u"-' vin

v7.1.1 ‘Le caractère général dex‘fcette"'*branclie

importante du culte’, consiste,’ réponditfilè

docteur, ainsilquenous l’a'vons vu, _ dans mi

renoncement total‘ au monde‘, dans Pabnégai

tion‘ absolue des sens , et dansqla contenu

prlatiioñ extatique"de Yobjet, ‘auquel {adresse

cet facte de dévotion; mais du reste la my

Êhèlogïenous‘ montre des variétés "êÿlinfiniÿ

dans les pratiqués particulières‘, qurraccom

peignent nous avons‘ va Soulier‘ rester‘ absor

bé ‘f’ ‘Ïïicenb? mille âiis “' dans ‘la “Ebzifëiñfinläïionî

samamâhger-‘lilîire râdîïlrmir ’ ‘ni clianger "dfatii

rase’; ,« ‘autre: ‘catfsèiï qu'il‘ ‘s'a

fiiasäsà‘ rainette‘ àterre ‘et de‘ boue“suif’son corps‘,

que îâsemblalÿle Pæwuñëflhbllirie‘ lès‘ ÏarBres et les

plantés ‘èroissäièlit: (il)? Bhâgirut,’ ajouta‘

{àï c’es'«prä'tillnest‘,""dê"se ‘tenir sur une seule

jambe (2), erLTerrrikéè les variant encore,

resta

" Pendant centrrans les yeux" xés sur le

-' ..', ‘g .4 t ‘i’; '2' y v
soleil.‘ _

Üent ans‘ sflur la pointe hidmii" de r

piedsue... . ., _ .‘

1, p‘ , ,‘ ,

h——ü—__

1
 

n‘. -. L\ 4 . A

(i) Tome II. cliap. XIIÏ. page 35,, 1': .1 -- u‘ '

(2) Tome Il. ibid. paæcgeyzôäaw . n)“ ‘J ' -'
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_ guPenêaittwcent ans il neZîbutÏ-que (h

lffleaur . u! . mm. A “m?” ,. ü,

n"? ' 1;. Les centïannéessuivantes ilvécutcläit}.

wl!.).{'5. ‘Il passawscent années. en: adoration

dafisicÿeaufli‘ . 412w; A; {g 2m‘ t-n . i U)

Æ =- W6; Ïcent‘ autres enseveli.1 mous. terre jus

.‘ t

vnïnsñ 7.'Le‘-même ‘espace ‘de tems ‘dans le feu.

2 2m31 Cent ‘années sur lastêtexles piedsen

l'ail‘. "ml?" I t'a r! a à Jal 535T! . ‘b’ : 1-1.!

“t-‘Fgz Pendant menti’ ans .il. se çtintzsur la

paume diane de sesanains. wuüi: -."u0.-’ ‘a3!

c 1o, Les cent lannéesrsuivanfes illsepem t

dioïparelïautre une branche d’arbre. ,3

—Cuil n.’ Eu il terminal sa» pénitence: enzresè

tant llperïelu peu-dam; ‘ ‘cent ans‘. par. les‘ pieds

la têteœn bas.(i.)..”' flwi‘ ("b ‘a: "si f}.

“Agave”; wiwixsîî a'- - 2H’. un r-‘ugx

2 Vous riez‘: contifiua le docteurwinais

quelque extravagante que soit .2 cette fable;

ellevmontre quelau nature desïpratiques de

cette branche dukilergoni Poujay‘ atoujours la

même ,‘ quand auk fond, varie "dans sa‘ forme,

(Paprès Pobjet’ auquel elle smdresse, et le but

pour lequel on? Pobserve. Si de ces fables

absolument relatives aux troisfprezniers âges,

nous passons à l'idée que la mythologie nous

 

ê. r . t sa f '-i.u I 99.‘.

.ç.___.__ _
‘ dyrm r <

(i) Tome I‘ chap. I. page 199.
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xûonne des faquirsfiudénomination. générale,

sous laquelle se range toutes les divefläses es,

qxèces de pénitens ‘de l'Inde,, nous voyons,

* que tous ‘sexvouent; àlapauvrete’, au renon

cement de.toute proprietc’ ,‘ qu’ils se redui

rsent au plus stricte nécessaire, pour la nour

riture, le sommeil, le vêtement, queJes

uns comme «Hamtdhund, "Lqtchénçund, Bul

blinder , ‘sdrjomme’ =se vouent qu'à tems‘ à

cet état ,

- svie entière; "qu’il y en- a qui‘ vivent solitais

res, isolés dans" les forêts, errants de lieux‘

en lieux; shutres qui’ rassemblés en troupes,

soumis à urhchef , et’ à des, règles pardon.

lieres ,. forment les confrairies , ‘que larmytho

ä lbgiej nous présente, sous les dénominations

diverses, ‘de Saniassi, Oudhassi, Joghui,

Atits ou Mandians; de Bairagis, disciples

'- de Iiamanund; des Tapys, pénitents nuds,

disciplecdensouker; “des Iaity observateurs

de la chasteté -, . enfin d'une multitude d’au

tres. pénitens solitaires contemplatifs. L'opi

nion que donne les’ fables des Bénéfices spi- .

rituels et temporels que procure ‘cette bran

che du Sergoni Pouja, est tellement établie,

que si vouswavez y fait attention vous aurez

retrouvé encore aujourd’hui parmi les Indous,

toutes les pratiques générales et particulières

indiquées par la mythologie. " '

U. u‘.. U‘

que les autres s'y consacrent leu!‘
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En effet, ‘dit M. dePolier, la quantité

de ces pénitens m’a souvent étonné; mais,

aujouta-t-il en riant, heureusement pour

eux, que leur péuitences ne peuvent plus du

recaussi longtems. '

Bien loin de regarder cela comme un.

avantage , répondit le docteur , on dirait,

qu’ils veulent se dédommager du peu de du.

rée que la briéveté actuelle de la vie humai

ne leur permet de donner à cette pratique,

en enchérissant sur les tourmens et les ma

cérations, dont les fables nous donnent des '

exemples.

Comment, dit M. de Polier, seraient- l

ils vrais ces détails horribles, que nous trans

mettent les voyageurs, des pénitences aussi

inouies‘ queflrayantes que s'imposent encore

de nos jours la nombreuse horde des diver

ses sectes de faquirs indiens?

Certainement, répondit Bamtchund, ils

poussent le zèle de cette dévotion , et l'in

humanité envers eux-mêmes au point, qu’il

y en a qui se pendent par les pieds au des

sus d'un brasier allumé, restant ainsi pendus

plus ‘d’une heure, tourmentés par la chaleur,

et, la fumée; d’autres marchent avec des San

dales hérissées, de pointes de fer, qui le“

Tom. Il. Z.
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percent les pieds jusqu'au vif, et malgré les

afiireuses douleurs , ‘qu'ils ressentent, ils

vont de maisons, en maisons; mandianr leur

subsistance; on en voit, qui entièrement

nuds, se roulent sur le sable brûlant, l’es

pace de quelques heures; mais passons le

détail dégoutant de ces pratiques extraordi

naires, pour en venir ‘à la troisième branche

du Sergoni Pouja. Les dons et les charités

distribués aux Bramines, etaux nécessiteux

de toute espèce, pratique du culte si impor

tante que selon la mythologie: la négligen

ce qu’en y apporte anéantit réficacité des

autres observances, en attiranvsur celui, qui

s'en rend coupable la malédiction de ceux,

qui ‘doivent être l’objet de ces charités. Ain

si Vichnou voulant empêcher le centième sa

crifice commencé par Rajah Bal pour con

quêrir les Sourgs; vint incarne’ en nain, in

terrompre la distribution, dont allait s'occu

per le Rajah (i); et Arjoon pour avoir re

fuse’ la charité à un Bramine, maudit par lui,‘

fut obligé dfexpier cette faute, par un pelé

rinage dans les saints lieux (2).

Uutilite’, l'importance de cette pratique

établie dans toutes les fables, sont encore

 
-———-—_—

 

(1) Tome I. chap. III. page 275.

(2) 0h11). IX. de ce V01. page 52.
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sanctionnées par la proposition que, Chris-l

nen fait à Nanda et aux bergers de Brinda

ban; de convertir en charités aux Bramines,

en dons aux vaches , et en aumône à tous

les nécessiteux, l'or, l’argent, monnoié, le

fourage, les provisions, qu'ils avaient ras

semblées, dans le but d'offrir un sacrifice à

zlindcr, pour obtenir de lui une bonne sai

son pluvieuse. _ ,,Je vous promet,“ leur dit

il, ,,que par ce moyen vous aurez une sai

,,son plus favorable, que vous n'en avez ja

,,mais eue,“ son conseil étant suivis , sa

promesse se réalisa dès le jour même (i).

Poussant encore plus loin l'efficacité de

cette branche du Jbrgoni Pouja , les fables

du Ramein nous la montrent comme ayant la

vertu de suppléer aux autres observances ex

piatoires: car Doserhut, père de Ramtchund,

‘étant arrêté par une voix divine‘, dans le

dessein,» qu’il avait de quitter le trône pour

expier un meurtre involontaire, dont il était

coupable, remplaça les pratiques expiatoires

ordinaires , par la libéralité qu’il mit aux

dons, qu’il distribua aux Bramines à l’issue

du sacrifice expiatoire, qu'il ce'lébra (2).

F‘
 

(i) Tome I. chap. VI. page 550.

(â) Tome. I. chap. 1U. page 297.

' Z2
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Ainsi que les autres branches du Sert

goni Pouja celle-ci est aussi de deux esEèces.

1°) Charités et dons solennels.

2°) Charités et dons privés domestiques

et journaliers. ' _

A.

La première espèce se pratique aux fêé

tes saintes; annuelles ou extraordinairesf:

nous en avons vu divers exemples dans les

fables; dans ces occasions, ces charités, ces

dons sont aussi multipliés que magnifiques,

Karen, frère naturel des Pandos, ‘surnommé

1e généreux , charge’ de la distribution que

Judister fesait faire au Raisoo-ylta, ou fête

des Raiahs, (qu'il célébra, pour procurer à

Pand rentrée du Muilus,) poussa si loin la

prodigalité que le chef des Pandos craignit

un moment de n’être pas en état de satisfaire

à toutes les obligations de cette partie du

culte; mais Chrisnen le rassure, en lui mon

trant que le Padum ou marque de la divi

nité empreinte sur la main de Iïaren lui four

nissait , des moyens intarissables de suffire

à sa libéralite’ (1)..

. - ‘l

Les mêmes dons et charités se font aux

solennités des‘ mariages, on avait déja com

 

(1) Vol‘ I. chap. VH1. p. G19.

s

’
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Ïmencéiladistribution de ceux, que Roulé

mani devait donner à l'occasion de son union

avec Souspal, lorsque Chrisnen Tinterrompit

en enlevant ‘cette belle‘ princesse (i) ; sans

que ceux, ‘qui’ devaient participer à ces dons y

perdissent rien‘, puisqu'ils serépandirent après

le mariage de Chrisnen. On pratique la mê

me ‘observance à la naissance des enfans;

Nanda lorsqu'il crut sa femme Ysoda, ac

couchée de Chrisnen; répandit d’abondantes

largesses (a); l’on en distribue aussi en ac

tions de graces, lorsqu'on a échappé à quel

que danger, ainsi chaque fois que Chrisnen,

s’était soustrait aux périls, auxquels Pexpo

sait la haine de Cans , Nanda témoignait

sa reconnaissance à l’être suprême par d'a

bondantes charités (5); en général les fables

, nous montrent Pobservance de cette partie

‘du culte extérieur dans toutes les occasions,

où de grands événemens se célèbrent; nous

avons vu Basdaio, lorsqu'il voulut réintégrer

ses fils, Bulbhader et Chrisnen dans leur tri

,bu, terminer les solennités de cette cérémo?

nie, par cette branche du Sergoni Pouja. r

Il paraît par ces exemples , dit M. de

Palier , que la mythologie la regarde com

 

(1,) Tome I. chap. VII. page 558.

(2) Tome I. chap. V. page 417.

(5) Tome I. ibid. page 45:.

\

l
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me acte d’adoration, dexpiation ou “d'action

de grace.

Précisément , reprit le docteur , et le

plus ou le moins dfimportance de la solen

nité dans laquelle elle se pratique, décide du

plus ou du moins de magnificence ou de li

béralité, qui y regne.

En quoi consistent donc ces dons, lar

gesses, charités? demanda M. de Polier.

En ustenciles, et ornemens pour le cul

te, répondit le docteur, ekn or, argent mon

noyé, joyaux et ris 3 ‘enfin en vêtement, nour

riture, fourage.

Mais dans ce cas, dit M. de Polier,

_ cette partie du culte ne ‘peut êträobservée,

que par les, riches les souverainsv ou Rajahs?

Aussi, répondit Ramtchund, les fables,

qui nous présentent la premièreespèce de cet

te branche du Sergoni Pouja Yattribuent tou

jours à la première classe , mais elles nous

montrent la seconde , c'est - à -dire , les chari tés‘.

privées domestiques journalières , qui sont

à la portée d’un chacun, comme partie es-'

sentielle du culte extérieur; Chrisnen attentif

à en observer tous les rites distribuait cha

que matin, aux Bramines et Zcnnadàrs, des

‘vaches à cornes dorées, des fils de perles,

l

User
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de Pargent, enfin des vêtemens, du ris, de

la nourriture à tous les nécessiteux (1). Les

Pandos, quoique dénués de tout dans la fo

rêt, où ils passèrent leur exil avait toujours

une septième portion pour un pauvre pas

sant. Cabir, qui ne vivait que du fruit de

son travail, qui Irobservait d’ailleurs aucune

des pratiques du culte extérieur, nourrissait

et distribuait des dons aux faquirs voya

geurs (e); ‘ et selon les fables cette pratique

est tellement agréable à l'invisible , qu'elles

supposent que l’être suprême intervient lui

même pour fournir les moyens de l'observer.’

Nous avons vu les Bramines jaloux de

Cabir (5) chercher à desservir ce saint hom

me auprès du‘ Rajah de Bénàrés. Le mau

vais succès, g qu’ils eurent dans cette tentati

ve, ne les rebutant pas, ils chercherent en

core quelque manière de Tinquiéter, mais

devenus circonspects par les menaces du Ra

jah,‘et ne voulant pas agir ouvertement con

‘tre lui; ils prirent une voye détournée; sa

chant, qu’il était dans Yusage‘ de nourrir et

de distribuer des charités à tous les faquirs,

qui ‘- rendaient chés lui, ils imaginèrent, (sa

. I

—“_—————————
 

(l) ‘Chlp. 1X. de ce volume page 25.

(2) Chapitre XIII. de ce volume page 317.

(5) Chap- XIII. de ce vol. page 523.



360 MYTHOLOGIE DES Innoiis,

À n

grande réputation étant connue au loin) , ..d"e':

crire en son nom une circulaire, aux BairaeI

‘gis, Oudassis, Joghuis, Atits et autres confrai

ries, voisines ou éloignées de Bénârés, par

laquelle il les invitaient au nom de Cabir à

se rendre dans cette ville à une fête ,' qu’il»se

' proposait d'y donner un tel jour; les faquira

obéissant avec joie à cette invitation , plus

sieurs d’entr’eux pour ne point la manquer

devançant même le jour fixe”, on vit arriver

à Bénârés deux ou trois jours avant, une

quantité de ces pénitens, leurqnombre aug

mentait_ à] Vue, l'avant veille du préten

du festin , il montait‘ a dix mille , le jour

même on en comptait jusquflà cent‘ mille,

parce que les chefs de ces diverses confrai

ries avait amené tous leurs disciples. Eton

né de ce rassemblement, Cabir leur en de

manda la cause, sa consternation, son effroi

furent à leur comble, lorsqu’il apprit, que

c’était une invitation prétendue de sa part,

qui les attiraient; sa fortune‘ entière n'aurait

pu suffire à nourrir, une trentaine des con

vives que les Brameslui procuraient; dans la

détresse, que lui occasionnait le chagrin de

ne pouvoir satisfaire. à Pattente des faquirs,

d’être couvert de honte, en manquant à ce

devoir , ou peut-être maudit d'eux pour nepas‘

ale remplir; il prit le parti de s'échapper de

sa maison et de se cacher dans, une forêt

l
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voisine; se remettant à Dieu ‘de l'événement;

Tinvisible touché de la peine de son servi

teur, ne permit pas,‘ qu’il succomba aux

piéges, que‘ lui tendaient les Bramines.

i. , e. .

* 36-1

‘

.

E“? HApparaissent a Laid sous la figure de

Cabir, peu de moments aprèsv qu’il eut quit

té sa maison, l’être suprême dit à cette ver

tueuse femme, qu'au sortir de la ville , il

avait rencontré un digne ami, Benjara ou

‘pourvoyeur de vivres , qui apprenant rem:

barras, où il se trouvait, avait exigé de lui,

qu’il revint sans inquiétude, parce qu’il‘ lui

amenait toutesples provisions nécessaires à la

‘nourriture des ïfaquirs. Àu même instant

. Laid vit en‘ effeflle Benjara suivi (nm im

vInenseconvcli de toutes sortes de provisions;

‘enchanté de cette‘l bonne nouvelle , l'active

Loid dispose tout‘pour placerces con1esti<

blés, mais comme dans un aussi petit espace

"quewcelui de la maison du ‘Bhagt, il était

impossible (Papprêter la quantité de mets,‘

qu’il fallaitpour une telle multitude , l’ap

parence de ÎCabir, ‘décida qu’il fallait donner‘

à chaque faquir sa provision en nature; cet

‘te distribution se fit pendant trois jours avec

‘une telle abondance , que plusieurs d’entr’eux

incapables de manger le quart de la portion,

qu’ils avaient reçues, revendirent le superflu

‘au marché3 la distribution finie, chacun d'eux

l

u
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reçut encore une roupie et de la toile pour

vêtement. '

Pendant que ceci se passait à BénÈreÏs,

Cabir caché dans la forêt , qui était sur la

route , que devaient prendreles faquirs en

sçenretournant , attendait avec inquiétude

leur passage, ne doutant pas, que fort en

colère‘ devoir été déçu dans leur attente ils

.ne se fussent vengés sur Loid et sa maison,

de son’ impuissance de les satisfaire. ‘Quelle

rie-fut pas sa surprise! lorsqtfau bout. de

‘quatre à cinq jours il les vit s'en’; retonrtier,"

excessivemens joyeux, chantantîses louanges,

faisant rétentir la foret desgélkiges de sa gé

nérosifl, et de sa magnificence, très curieux

d'apprendre la cause d'un aussi heureux dé

nouement il se hâta de. retournerlchés lui,

de demander à. Loid comment elle avait pu

se débarrasser de ‘cette multitude , V étonnée

de cette question,<Loid, qui ne s'était point

aperçue de Fabsencede son mari, lui de

manda à son tour ce qu’il voulait dire, ayant r.

été lui-même présent à toute la distribution?

- une explication s’ensuivit , Cabir reconnais

sant le miracle opéré par l'être suprême, ado

ra et remercia la divinité, qui l’avait pré

servé dela honte, et des malhéurs, ‘que les

Bramines avaient cherchés ä lui attirer. Nous

avons vu, continua Ramtclzund, dans les fa
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,bles que nous avons parcourus des exemples

à lfinfini , de l'importance et de Putilite’,

quelles attribuent à.cette branche du Serge,

ni Pouja, venons en à présent à la quatriè

me, les sacrifices, qui tiennent un rang dis

tingue’ dans la mythologie. _

.9.

. Elle nous montre d’abord'deux espèces

principales , ‘ les ‘sanglsns , nommés . Yucs, les

non sanglans désigne’ par le nom de Pqujah,

Â Nous commencerons par les premiers , qui

se classentencore en deux sortes, les Yuc;
solennelswextraordinairesv, et les Hic: parti.

culiers ordinaires, selon les fables on n'im

mole qu’une victime dans les uns , et plu.

sieurs dans les autres.

\ d

Sans doute, interrompit M. de Polier,

que c'est la multitude de victimes, qui aug

mente ou diminue la solennité.

C'est précisément le contraire, répondit

le docteur, parce que dest la qualité et non

‘ la quantité (Poblation, qui fait l’importance

de ce sacrifice; selon la mythologie ‘la victi

merequise pour le K10‘ solennel, extraordi

mire, est, tantôtlïäléphant Airaput, monture

de Rajah Ainder, tantôt la vache Canzdlzeva;

mais le plus souvent le cheval Saiam Caram,

sorti de la mer de lait, comme les deux au

tres Victimes.

/

u
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_V,W‘ràyvmÿurfirwmmmmæw

3'?’ ' Mais mon chèr, interrompit MÏ‘dé’Pd;

lier, ce sonvtrois Deiotas subalternes," que‘

vous me nommés là?" 5' -- ‘r. u‘. .19.

__ J c. . .. h
. , a . ‘In.

Je vous conte les fables, xrépondit Ïîamôn

chunä en riant , car nous ven sommes àsla

mythologie; _ces trois animaux que je viens de

vous nommer sont en effet commevous le dites
‘des Dèiotas inférieurs (1‘)"",‘r‘rqufon amènesuf ‘la

terre dans les grandes occasionsïpourmÿ"être

sacrifiés , comme ils ressuscitent après chaque

sacrifices , c’est toujours‘ la même victime‘,
qui sïmmole dans chäque Yuc sanglantiffiet

‘solennel. “ l I ' .
Ÿ: - J1 I’ ‘ -\-'.1,‘

Selon les fables détait à cette espèce de‘

sacrifice que dans les trois premiers âges la

conquête des Sourgs étaient attachés; qu’el

le qu’en fut la victime, les cérémonies de ce
et . . _ ‘ A ,4 l

Yuc miraculeux étant toujours les memes, 3e

vais vous donner les détails de celles, qui se

pratiquaient’ au sacrifice du cheval 3‘ plus sou

vent célèbré , que celui de la vache ou «le
réléphantl.’ V

Les préparatifs immenses, quëxigeaient

ce Yuc solennel, en restraignait Pusage aux

Rajahs, ou souverains, il ne pouvait être cé

c,

-——h—— 

(1) Chapitre XII. de ce volume. ' .‘

I , \
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lëbre’ que‘ par des rnonarques asses puissans

pour conquérir Punivers. Le prince, qui se

proposait de le célébrer, commençait par de

mander à Rajah dinder la victime, il allait,

ou envoyait la chercher dans les Sourgs, si

le chef du firmament, (qui ne la donnait ja

mais qu’avec peine), la refusait: il fallait le,

combattre; lorsque de gré ou de force, on

avait obtenu le cheval Saiam Caram , qui

était. blanc ,. avait les oreilles noires,’ une

queue (For, et marchait sur Peau comme sur

la terre, on le faisait voyager dans les sept:

dips ou divisions terrestres, un cortège nom

breux et brillant, à la tête duquel se trouvait

toujours les plus grands princes, ou les hé

ros les plus célèbres par leurs explois , ac

compagnaient la victime sacrée; lorsqu'elle

passait les états de quelques Rajahs souve

rains, l'escorte, s’arrêtait, Saiam Caram sui

vis d’un petit nombre de serviteurs choisis,

savançait vers la capitale , il y entrait,

portant sur le‘ front un écritau , sur lequel‘

se trouvait, le nom du monarque, qui sa

proposait de célébrer le sacrifice, avec l'a

vertissement, que le prince, dont on passe

les états, est le maître de retenir la victime,

mais qu'en‘ ce cas les armes lui ouvriront,

passage; si cet espèce de cartel est ac

cepteflkÿaiant Caram et son cortège combat

tent, contraignent‘ le Rajah à les laisser-pas
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ser passer, et à se joindre lui-même à l'es.

corte; si au contraire on reçoit la victime

avec les honneurs et les présens, qu'on lui

doit, qu’on la suive volontairement, alors

sans combat, elle continue sa route, obser

vant partout la même, cérémonie; jusqu'à ce

que de grés ou de force tous les monarques

des sept Dips, ou départemcns de la terre,

suivant Saianz Caram, arrivent avec lui dans
laicapitale du prince, qui célèbre ce Yue

solennel. i

Les souverains de tout‘ l’univers ainsi

rassemblés; il faut encore que les Bischis,

les .Munis, les Bramines de toutes les parties

du monde , se trouvent à cette solennité,

les uns président aux cérémonies; les autre!

entretiennent le feu sacré Hom, d'autres en

fin s'acquittent des incantations ou prières;

les acteurs et les spectateurs de cet acte au

guste et solennel étant rassemblés, on choi- ‘

sit| un, chef des cérémonies, celui-ci nomme

aux diverses fonctions à remplir: ainsi au

Baisoo-yuc , célébré par Judister, Dard

john, qui le présidait ‘en cette qualité, don-

na à Bhim le, soin de veiller sur les vituail

les et comestibles; à Chrisnen: l'emploi‘ de

laver les pieds aux Rischis Munis et Brami

ne, et au généreux Iîaren, celui de la

distribution des dons et charités. Ces pré
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liminaires terminés, les astrologues et Zen

nadars fixent le jour de la célébration du

grand sacrifice; til est précédé par des Pou

jah, sacrifices non sanglans, à l'honneur de

‘tous les Deiotas, ceux-ci finis, tout le mon

de se rassemble dans l'enceinte , où doit se

faire le xsalcrifiee; le feu allumé‘ sur le grand

autel, les Bramines avec une mixtion de saff

man et de sandal commencent la cérémonie

en traçant sur le front de chaque Rajah cl’a- ï‘

près son rang, la marque, nommée Ti/sa,

après quoi le monarque, qui célèbre le Yuc,

révêtu des vêtemens superbes, que demande

[cette cérémonie, s’approche de l'autel, on

lui amène la victime; de son glaive, il la met

à mort, aussi-tôt les Bramines, s’en empa

rent, Pécorchent, la désossent et mettent de

cote’ la peau et les os; tandis qu'une partie

de leurs confrères jetent pièce à pièce la

chair: (route à goute le sang, dans le feu sa

cré Hom, que d’autres Bramines entretien

nent et nourrissenLsur l’autel , en y jetant

de l’huile, du grain, de benjoin et d’autres

gommes. Tout le tems que dure Poblation,

les Bramines chargés des incantations’, les

répètent sans interruptions, l'ablation con

sumée, d'autres Bramines recueillent ses cen

dres, les jetent sur les os, et la peau en re

ncitant des incantations, par la vertu desquel

- les la victime ressuscite et s'envole dans les

’

..‘._ —,_V._. a



363 MYTHOLOGIE mis Innovs.
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Sourgs. Alors le sacrifice terminé, les Brava

mines répètent la cérémonie du Tika , par

lequel le Yuc à commencé et ‘à laquellesuc‘

cède le banquet , où tous les ministres du

culte sont splendidement régalés , on leur:

distribue. de magnifiques présents, des chari

tés considérables, par-lesquelles les cérémo

nies se terminent, une cloche uniquement

destinée à cet usage , annonce la _fin de la

solennité.

I

_Quel est, demanda M. de Polier, le but

et l'efficacité que la mythologie attribue à

cette première espèce de Yucs sanglans et s01

lennels?

Elle les regarde, répondit le docteur,

comme propitiatoires, expiatoires, et d'ac

tions de graces, nous avons vu dans les fa

bles, que dans les premiers âges ils étaient

célébrés par les princes ambitieux et conquê

rans, lorsqu’ils avaient obtenu ou voulaient

‘obtenir quelque grande victoire, et que par

ce motif les Daints ennemis de tout; culte

divin , célébrait cependant ces Yucs, ainsi

Rajah Bal, et Rajah Sagur, tous les deux

Daints , tous deux avide de la possession

des-Sourgs , parvinrent l'un et Pautre à cén

lébrer consécutivement quatre Vingt dix neuf
de ces sacrifices , etlilgiauraiflent parce’ n10:
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yen usurpe’ ce bel empire, s'ils n’eussent été

interrompus dans la célébration du centième.

Le même Yirc offert par Judister dans le

troisième âge (1) avait pour‘ motif de procu

rer à‘l’ame de son père Pand une place plus

distinguée dans les Sourgs, ou il n’était par- i

venu qu'au rang des serviteurs de Rajah Aino

der; et les Pandos à la fin‘du troisième âge,

céiébrèrent encore le même sacrifice en ac

tions de grace de la naissance de Paritchet

leur successeur; ainsi quoique selon les fa

bles les cérémonies de ce Yucsoient tou

jours les mêmes ,. son nom varie d’après 1o

motif pour lequel il se célèbre.

' Ne m'avez-vous pas dit , interrompit

M. de Polier, qu’il sappellait en général

Baisoo-yuc, ou fête des Fiajahs?

Oui, répondit le docteur, ainsi se nom

mait le sacrifice de Judister, mais le même ofë

fert“ en actions de grace par les Pandos, s'ap

pellait Avv-ïnaid-yuc.

De même que la première espèce de

Yucs, solennels extraordinaires; ceux de la.

seconde, ou les Yucs particuliers ordinaires,

 

(a) Tome I. cliap. VIII. page 603.

T0m. II. A a
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sont aussi regardés , comme étant propitiatoi

re, expiatoire. et d’actions de grace; ils ne

peuvent non plus être célébrées, que par les

Rajahs ou princes assés puissants, et les par

ticuliers assés riches, pour pouvoir rassem

bler, non, tous les Rajahs de la terre, mais

un nombre immense de Bramines, et ‘de peu

ple, auquel se distribuent en abondance la

nourriture, ainsi que des dons, et charités

aussi considérables que diverses; toutes les

cérémonies supposées usitéesflans le premier

Yucsobservent dans celui-ci, mais il difière

par le genre, et la qualité desvictimes, qui

sont des animaux quadrupèdes, terrestres de

diflaérentes espèces, selon le but du sacrifice,

où selon les Dciotas auquel il s'adresse. C’é

' tait de cette seconde espèce, qu’était le sa?

crifice de Doseruth (1), ceux deBisvamitter,

et selon les fables, cettepratique du Sergo

ni Poujah est communea toutes: les sectes.

Mais, dit M. de Polier, dans ces deux

sortes de sacrifices sanglans, je ne vois point

l'usage des oblations humaines , qu’on pré

tend avoir eu lieu chés les Indous dans les

premiers âge? '

r

—‘—-—-—
 

/ ’(1) Tonte I. chap. IV. page 147.‘
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Selon les fables, réponditRamtchund,

elle n’était usitée que dans les sacrifices par

. ticulièrement‘ adresses à Bhrwani et à Mixa

dhaio, nous avons vu le ‘Daint et Magis

cien Mohrmn, prêt à immoler à cette Deio

,tàny, glfiamtcïzund, et‘ Latcïzémund ( 1), on

voit aussi les'Daints se déchiqetant le corps

se coupant la‘ tête à l'honneur de Mhadaio;

et quelques fabuleux que soitgles circonstan

‘ees de ces sacrifices, il paraît cependant quo

les oblations humaines , ont existé dans les .

plus anciens tems, mais uniquement parmi

les adorateurs de Bhavani et de Mhadaio;

cette espèce dÎoblation est sévèrement défen
d due dans le Cal-yuc ouâgeprésent, par leurs’

l,
-.livres et par leurs loix;

U, .

"Je Cependant, " dit M. de Polier , malgré

cette défence on accuse les marattes d’avoir'

dans ce siècle‘ même immolés des victimes?

humaines à Bhavani; un Européen homme’

digne defoiurÿa assuré que pendant son sé-Ï

Îour dans lînde‘, un sacrifice pareil avait eu?’

lieu à Poura,‘ dans une des cours au palais?“

sans paraître à personne ni un crime; ni une
cruauté, parce quexselon la ‘condition’ exigée,"

la victime avait étéivolotttaire‘; ce fait, ajou

 

(1) Tome}. ‘drap. 1V. page 5321i‘ "I-"W " ‘ “‘-"".'?

l‘ A a 2
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ta M. de Polier, me paraît d’autant plus vrai,

semblable que ma curiosité me portant à

Tapprofondir, j’ai questionné des Bramines

liés aux marates, qui ne l’ontpoint nie’?

]’en fai entendu parler ainsi que vous,

reprit Bamtchund; il existe encore un usage

tout aussi cruel dans la province de Marvar,

dans laqu’elle au decès du Rajah de la con

trée, où se sont établis les Bqje-Poutcr,

racenouvelle parmi les Indous, non seule

ment la femme, mais lesv concubines et plu

sieurs des esclaves -du défunt, sont contrain

tes à se jeter dans son bûcher, ou l’on fait

encore entrer trois serviteurs de chaque clas

ses, et tribus, tous les animaux, ours, élé

phants‘, et autres espèces, qui lui ont appar

tenus, les conducteurs de ses animaux, les

ûstenciles de son palais, les vêtemens à son

usages; et toutes ces ofiirandes et victimes,

pèle-mêle sont cdusumées‘ dans cet horrible

sacrifice. L’année 1776 on en fit un pareil,

qui monta à plus de cent et trente six vic

times, sans qu’on put en supposer une vo

lontaire, la seule chose qu'on accorda à l'hu

manité ce fut de choisir entre deux serviteurs

le plus vieux ou le plus infirme.

Quelle horreur! s'écria M. de Palier;

l quoi! ces Indous si bons si humains!
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Aussi, répondit Ramtchund , ce n’est

‘pas comme nous le verrons aux Indous in
I

digènes, qu’il faut attr1buer ces cruautés par

ticulières à une secte; mais passons actuelle

ment à la seconde espèce de sacrifice, qui ne

‘sont pas sanglans et qu’en nomme Poujah.

Les offrandes, l qu’on y employe, con

sistent en végétaux de toutes les espèces;

accompagnées de _cérémonies d’adorations,

(lfhommages, de prières, adressées soit aux

représentations ou idôles des deux grands

‘Deiotas et de leurs incarnations ; soit aux

Deiotas inférieurs, et ces sacrifices après les

quels se distribuent aussi desAcharités/et des

dons, sont de plusieurs espècesæ/il y en a

(le généraux à tous les Deiotts. Tel est ce

lui, qui précède les sacrifices solennels. Il

y en a de particulier à quelqu’uns de ces

êtres, à chaques fêtes , à chaques cérémonies,

telles par exemple, que celle du mariage5

où le premier de ces Pouiah s'adresse à Ga

neish le Deiotas de la prospérité: le second

à Bhavani, le troisième et quatrième à Vich

nou, et à Mhadaio, après quoi onen adres

se un ,.. aux planètes; et enfin le mariage ne

peut être consommé, si après tous ces

Poujahs , il ne s’en célèbre un à Bhavani,

dans la maison de l'épouse
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i Ainsi que dans les sacrifices solennels,
ikc’est les Bramines, qui renlplissent les céré

mo'nies des Poujahs publics, ils se célèbrent

dans lesltemples, où pagodes didoles, en

plein‘ air, dans les maisons. Maislchaque

individu de quelque tribu, qu’il soit, peut of

ficier dans les Poljahs particuliers, journaliers

_et domestiques, quoiqu’en petit, les cérémo

‘nies en soient les mêmes que celles du Pou

‘jah public.

a ‘Nous avons vu que le père de Nam

dhaio de la tribu desôouders célébrait tous

les] matins ce Pgujaîz domestique; qtfappellé

gin jour hors de che's lui pour affaire, et crai

gnant. le courroux de Pidlole à laquelle il

adressait ‘ce culte ,, il chargea son. fils, âgé de

douze ans de la célébration de ce sacrifice ( 1),

‘la même fable contient des détails, qui vous

donneront une idée des pratiques observées

dans cet acte de dévotion.

Dadorateur, qui s'en acquitte, commen

ce par faire ses ablutions; puis à l’heure prés

crite, il nettoie la place, où est Pidole, en

la lavant elle-même et la frottant chine li,

queur, nommée Mud, délayée dans de l'eau,

| ‘I. A  

(l) Chap. XIII. de c; volume.

7\
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après quoi il étend une natte, telle qu’il peut

ravoir selouson état, pour la tribu des Sou

ders, elleest- dbrdinaire en coton‘, ‘ou en fil.

Ce ‘tapis rangé, il apporte un trône, qui chés

les individus des premières castes, est d'or,

ou d'argent, mais chés les Soudersde bois

Ïsculpté, ou peint; après avoir posé ce trô

ne au milieu du tapis, il met l’idole sur le

trône, et apporte toutes les-choses nécessai

res aux cérémonies du Poujah; qui sont ain

si que dans les Poujahs publics, une cloche

de métal, une coquille ou conquelmarine,

qui sert de trompête, une pierre aigue pour

racler le bois de Sandal, un morceau entier

de ce bois; une lampe remplie de beure fon

du, en place d’huile, et plusieurs autres ob

I

i jets employé dans les Poujahs, entre lesquels

sont, les fleurs de la saison séparées ou en

guirlande; tous ces préparatifs faits , le dévot

prend sur sa main une bourse rouge, destinée

à couvrir le chapelet ou rosaire, qu’il tient pen

dant tout le sacrifice (1) ; prenant alors l’i

 

(x) Ce chapelet, nommé Mala, a cent et huit grains.

neuf grains font un Simeren, douze Simeren nombre

égal aux douze signes du Zocliaques, composent ce Ma

‘Ïo ou chapelet, qu’ils portent toujours au cou, et qu’ils

tiennent pendant leur Paujah, quand on ne compte pas

au dessus, de neuf grains ou Simeren, deflt à Phonneur

dÿes sept planètes, qui désignent les sept jours , et du

l
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dole, il laplgce sur un bassin de métal con

sacre’ à cet trsage, il lui jete de l’eau sur

la tête la frotte par‘tout.avec soin , puis il.

Pessuie et la replace sur son trône, pendant

toutes ses opérations il répète des stanzes,

ou incantations, à l'honneur du Deiotas que

représente l’idole. Si c’est‘ un de ceux que

les fables supposent porter des vêtemens,

son idôle à les mêmes, qu’il fautchanger et

renouveller , lorsqu’ils sont sales ou vieux.

s/Toutes ces cérémonies finies, Tadorateur

trempe son pouce droit; dans du Sandal

liquide et imprime sur le front de Pidole la

marque Tika’, qui commence à la racine des

cheveux, et vient jusqirau nez, après quoi"

,il passe une guirlande au cou de l’idole sè

me devant elle les fleurs séparées, et lui

presente sur des assietes ou plats de métal,

des fruits de la saison, du lait caillé, pré

paré avec du sucre, et du lait frais. Toutes

ces offrandes faites, le dévot remue la clo
rche, sonne de 1a trompiête, et repête des in

cantations et des stanzes, dévotion, qui dure

une ou deux heures au plus. Le sacrifice

fini, celui qui l’a célébré, prend dans sa

main droite de Peau, dans laquelle il a lavé

 

noeud ascendant et descendant , nommé Bhad ct liait.

Note de M. de Palier.

 

.._—--l_-.__..._____.____.__——___...._
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‘l'idole, il en boit, et si d’autres personnes

ont assiste’ à son Poujah, il leur en donne

puis se marquant luiemême au front avec le

-Sandal , il passe le vase aux assistans ,' qui

sfiimpriment eux-mêmes le Tilia , et le sa

crifice fini, il remet l'idole dans la caisse, où

onv .la tient, d'un sacrifice à l’autre.v Les mê

mes cérémonies se pratiquent‘ aux grands

Paujahs‘ publics que ‘desservent les Bramines,

maisalors c’est eux, qui impriment le Tilza

à tous les assistans , et la célébration faite

les offrandes mises devant l’idole se distri

buent. ' .

Quelque fois les Poujahs journaliers et

domestiques se célèbrent aussi, purement en

imagination, alors Ïadorateur, qui fait cet

acte de dévotion nommé Atum-Poujah, se

concentrant en-lui-Jriême repasse en esprit

chaque cérémonie dans l'ordre ou elle se pra

tique en effet, à ces sortes de sacrifices, mais

sans se servir d’aucune représentation maté

rielle du Deiotas et de son idole, ni d’au

cun des objets effectivement employés pour

les Pouæjdhs ordinaires; tel était comme nous

l’avons vu (1), l'usage de Bamanund Bhägt

très renommé dans les legendes des Indous,

et fort attaché au culte du'Sergoni Poujah.

M
 

,_ (n) Chap. XIU. page 521 de ce volume.
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l wDe ces idées générales vque nous ‘dorme

la mythologie sur le- SergoniPoujah ouculâe

extérieur, nous allons, continua Bamtchùnd,

passer’ aux observances plus ‘particulières ap

partenant directement soit. aux sectateursudes

deux grands Deiotas, Vichnou, et Mhadaio,

soit aux adorateurs de Bhavani, et" de quel

‘vques autres idoles-principales, parce que ces

pratiques souvent confondues , paraissent,

comme je vous 1’ai dit, être‘ la source des

contradictions‘: mal à propos attribuée à un.

même systêmeà’ ainsi en établissant sur ce que

nous apprend la‘ mythologie et sur les prati

Aques actuellement usitée les rapports et les

varietés, qui se remarquent dans le culte ex

térieur rendus à ces deux îDeiotas, l’on voit

que. leurs sectateurs respectifs, se réunissent

dans les pratiques générales, mais qu’en ob

servant tous ces pratiques, les deux sectes y

‘mettent des diiiérences très réelles, très es

sentielles, parce qu’elles tiennent ‘a ridée que

‘la mythologie nous donne de ces deux êtres.

Adorés tous deux de leurs sectateurs sous

vune multitude de noms divers, les idoles,

i qui représentent Vichnou, ou ses manifesta

tions,'sont aussi multipliées que‘ les noms de

ses attributs sont a linfini. ‘ Mais Mhadaio a

une idole déterminée , à laquelle ses‘_secta

teurs adressent la partie principale de leur

culte , supposant que ce Deiotas ne reçoit
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“Aucun hommage que celui, qu'on rend à cet

à11e idole , “taillée, en pierre représentant les

principes de lagénération et nommé Linf a

gant. ‘ Cette, idole se placegdans le lieu le

‘Plus’ reculé ou: sanctuaire de l_a_ pagode,.on

Je voit dans les lieux, publics, .les adorateurs

du Deiotas. lauportent taillée en crista'l'ou

-autres matièreshsur la tête, sur. la poitrine,

et la vénération, qu’ils ont -pour ce symbo

du Daiotasgest si profonde , 'qu’ils sacri

fierait leur vie‘ pourJe conserver, et punirait

‘à l'instant deimortætnle téméraire, qui y por

terait la un espritdtimpieté ou de

Dénisionÿ, - ; '

. oçzîi‘ r, ‘id. «Hi. I

Entre les quatre chefs Jprincipaux du

Sergoni Poujah il en est deux, les ablutions,

les dons et charités que les deux sectes ob

servent sans différence, mais elles en mettent

-,une très grande dans la seconde branche du

culte extérieur, les pénitences; car quoique

‘d'une et, l’autre payent Pantiqueiopinion ‘des

prérogatives et des bénéfices de ces péniten

ces, les fables en nous montrant ce‘ caractè

re commun, nous apprennent; qu'elles difv

férent beaucoup dans cette» partie du culte,

puis que les sectateurs de Vichnou ne Padres

sent, qu'à l'être suprême ou à leur Deiotas,

qu’ils ne cherchent dans cet acte de dévotion

que les biens célestes et rentréev du Bailtunt

u

Il
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ou paradis supérieur, qu’ils se bornent aux

dispositions intérieures de renoncement à soir

même, de contemplation, de résignation en

‘Dieu; tandisrŸque les sectateurs de Mhadaio

‘adressant indifiéramment cette partie du 8er

igoni Poujah à tous les Deiotas, croyentob

tenir par elle les biens terrestres, et ‘l'entrée

des-Sourgs, ciel visible, ‘paradis temporel;

quättachant aux pratiques extérieures toute

l'efficacité de cette dévotion,‘ ils raccompag

nent de mortifications , de macérations , dont

les fables de Souclœr, de ‘Bhagirut et de tant

‘d'autres pénitens nousdonnent ridée, et qui

ne se trouvent point dans celles, quicon

cernent particulièrement les Bhagts ou dis

niple de I/ichnou. I

r‘

n

‘, f

Quoique les sacrifices de la quatrième

branche du Sergoni Poujah soit observée par

les deux sectes; cependant il existe‘ entr’elle

encore à cet égard une très grande différen

ce, car selon les fables, les matières emplo

yées à ceux qu’on adresse à Vichnou, ne

consistent d’ordinaire qu’en offrandes de fruits,

de fleurs, de parfums, d'aromates et autres

végétaux, tandis que ces mêmes fables nous

presente les sacrifices sanglans, les oblations

humaines, comme partie essentielle du culte

de Mhadaio, lequel se plait singulièrement

au sacrifice du Hom, dans lequel radorateur
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lui-offrant sa propre chair enoblation, la jete

par morceau zdansle feu sacré, cÎest aussi à

l'honneur de,‘- ce ïDeiotas, que selon ' la my

thologie on célèbre le sacrifice du buffle et;

dlvkbouch '. . , ' a r ‘n;

if Je"; " ‘zî

«J, rconformement aux principes dogmati-w‘

t quesrcontenus dans les Pouram particuliers‘

à: chaque secte, leur formules de pierres difq

fèrent encore essentiellement, et pour invog

cation journalière, chacune d’elles employant

les noms principaux, distinct, ‘par lesquelq

ils caractérisent Pessence et le pouvoir de

leur Deiotas. Ainsi Pinvocation‘ des servi

teurs de Vichnou est Ram-ram , qui veut

dire Dieu, celle des adorateurs de Mhadaio

est Chia’ ou Siven un des noms. de leur Deio

tas, mais lîeflet de ces invocations est bien

diEérente selon les fables , ‘car la première

procure la, béatitude ou bonheur céleste,

ljautre a la vertu ‘magique de procurer des

biens, ou de ‘faire cesser des maux tempo

sels 5 la même différence se trouve encore dans

les objets, les époques, les cérémonies de.

leurs fêtes saintes, chacune des deux sectes

en a un grand nombre, absolument distincte

de la secte opposée; et qui se rapportent à

quelque faits mémorables attribué à leur

Deiotas, ou a quelques observances particu

l

‘filières a SORtCJ-lltefr. ainsi les sectateurs de

\
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Vichnowcélèbrent avec la plus grande solen

nité le huitième jour de la‘ lune’ (Paoût an.

niversaire della naissance de Chrisnerl: et ceux

de Mlmdaio‘ ont" une grande fête le premier

avril, jour de Pan, dans laquelle les adora

teurs de ce Deiotas célèbrent un sacrifice,

nomme’ Thuefl: ÏPoujah , qmï-eonsiste‘ à se

suspendre ‘parcla peau des reins,-- atoumèv

avec rapiditéx: autour;- d'urre‘ longue perche;

pratique qlllirnifist cependant en usage que

ehés les Indousfllu ‘Bengale- et dont ‘ceuxdes

provinces supérieures regardenh lbbservance

comme ‘appartenant a‘ 1m; pouvoir magique

et surnaturel. '

-..,..t

,1 l. - nv

t

‘:31: Quoique ‘dans toutesles différentes es

pèces de sacrifices et Pouja}: du culte géné‘

ralement adressé aux deux grands Deiotas,‘

on retrouvetoujours le feu sacré dans lequel

se‘ jete les’ oiïranrdes‘, ‘ainsi ‘que l'es cierges ou

lampes brûlant à Yhonneuride leurs idoles‘;

il paraît cependant que la purification des

corps mort, par-le feu, est une pratique plus

généralement observée ‘par lessectateurs de

Mhadaio, que par ceux de Vichnou; du moins

est-il de ‘fait, que la coutume des femmes

de se brûler sur le corps de leurs maris pour

obtenir les Sourgs n'est observée que par les

adorateurs de Mhadaio,‘ que‘ selon leurs fa

bles dogmatiques elle futvinstituée par_ ce
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Deïotas lui-même , . en mémoire de ‘la mort

de Satti sa première femme(1) , quidans le but

däeffacerirolttrage qufelle, et son épouxv avait.

reçu de leur père Datch, sîétaitjetée dans le

feu sacré ; et’ comme selon les mêmes fables.

Vic-hnou dispepsexdencet usage ceux deses

adorateurs ,=...q,u'il destine à entrer‘ toute de

suite dans ‘le, Baikunt , .cette différence,‘ de

dogme‘ parait appuyer Yidée, que la pratique’

assés. générale de brûler les corps morts,

n'est. qu’un« usage pour les sectateurs de Vichq

nou, et; pourrceux de Mhadaio un dogme de

leur croyance. '

i, J." _ . . _. ., .

Cela paraît assés vraisemblable , dit Mi,

de Polier, et les diflérenœs, qui existent ena

tre ces deux sectes doit. ä ce qu’il me semble

les séparer totalement; qu’ellcs sont donc les

contrées dellnde ou elles dominent respec

tivement? ' '
{ l A , .

Il me serait difficile, répondit le doc

teur, de vous fixer les exactes vlimites des

lieux habités par l’une ou par l’autre , vcar

elles sont repandues dans les diverses parties

de Ylnde , sans être exclusivement dans‘ au

cune, ces deux Deiotas ont une prodigieuse

il

 
_———

1-‘ I

t (1) Tome]. dur». I. me 197L,
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quantité de "temples ou de Pagodes, qui leur

sont consacrés, chaque lieu, où il s’en trou.

ve est‘ selon la mythologie , le théatre de

quelqufitns‘ de leur prodige, ‘elle nous mon

tre Mhadaio particulièrement révéré dans le

Bengale, à Bénàrés, dont elle le supposent

fondateur, dans le décan,. et dans le Mala

bar,’ l’on trouve en effet dans ces contrées,

entre les: fêtes! et Pagodes , consacrées aux

idoles des principaux Deiyotas subalternes , tek

que les planètes, Ganaish, dinder et d'au

‘êtes; beaucoup/de fêtes et vtemprles particu

lièrement consacrés à Siven, nom sous lequel

se distingue sa secte. Mais les mêmes fables,

qui le placent vaguement dans ces contrées

I établissent aussi que les principales Pagode:

de cette partie. de 1’Inde sont consacrées à

‘Chrisnen, v incarnation de Vichnou, et plus

positive sur lesplaces ou donline le culte

de ce Deiotas, elles nous indiquent ‘sept

villes principales, qui lui sont consacrée,

quilsubsistènt encore toutes, exceptée Dwar

1rd et entre lesquelles l’on voit Bénârés;

dïoù il résulterait, que‘ les deux sectes se

trouvent dans les mêmes contrées, mais que

le siége particulier des adorateurs _de Vich

nou; et de ses incarnations , est décidément

placé dans le. nord, comme ayant été le

théatre de tous les événements mythologi

ques, quoique mêlés aussi dans cette partiè
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de ‘Plnde, lessectateurs de l’un,' ou de l'au

tre Deiatas, sereconnaissentau premier abord,

parce que ceux de Vichnou se marquent per

pendiculèrement ‘sur le front avec une terre

jaune et bénite, et ceux de Mhadaio se man,

quent aussi, mais horisontalement avec des‘

cendres de bouze de vache désséchée.

0"‘

:2; Quel but à cet usage? (demanda M. ai
Polier. I’

4-0., "

-' ru,’ chés Tune et l’autre secte il a le même

principmcelui de se rendre leur Deiotas fa

’ vorable, ld’écarter_ d’eux les mauvais génies.

‘i’. |ÎgSans former de secte particulière, tou

tes celles ,' qui observent le Scrgoni Poujah

rendent ce culte à Bhavani, la mère des

trois grands Deibtas; et quoique le Bengale

soit la contrée-‘louelle ait le plus de temples

et de Pagodes, cependant elle partage dans

toute Hnde, les honneurs rendus aux idoles

dont selon la“ mythologie, les cérémonies va

rient suivant l'objet pour le.quel on le lui

adresse; mais duquel la partie la plus agré

able à ses yeux, ainsi qu'à ceux de Mhadaio

sont les sacrifices sanglansï; et quoique dé‘

fendus danslâgœprésent, on célèbre encore

à’ sont honneur le dixième Septembre, une

Tom. 11. B b

n

n

principales: et r&;oit encore un culte direct, "
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très grande fête, nommée‘ le Doschera. prés

cédée de neuf jour de jeûne, qui consiste à ne:

prendre aucune espèce de nourriture‘ prépafi

rée, à ne vivre que de fruitstet. de laitçt; àg

offrir chaque matin un Pouj-ah à-la Deiotanyt,‘

enfin à. célébrer le jour de sa fête un sacrifice

sanglant de 1a seconde espèce , dont la victime

principale est un buflle, en mémoire de la

victoire que Bhavani remporta sur lezDaints

Mekasser; les grands Deiotas eux-mêmes reà‘

commandent et pratiquent ce culte’, exté

rieur à Bhàvani, mais les fables, qui’. le sup

posent, nous montrent‘aussistlaadi-Eérenee

quiçexiste entfeux à l’ég'ard des sacrifices;

ainsi lorsque les sectateurs de Vichnou ce’

lèbrentla fête‘ duvDoscher-a, après avoir jeu?

‘ne’ rigoureusement pendant huit jours, ils

rassemblent le‘ neuvième, toutes les jeunes;

fillesyde la contrée ,A. leur lave les pieds à,

l’honneur de‘ Bhavanileur patronne, les nourr,

tissent, les régalent, leur marquent le Tika

au. front, leur distribuent des vêtemens et du

bois de Sandal, et dans le sacrificepqui ter,-î

‘ mineale dixième jour la fête, les ofïrandesne

consistent qu'en fruits, aromates’, végétaux.

de toute espèce ,. tandis. que la. même fête.

célébrée par les adorateurs de .Mhaçdaio, les

oblations sont le buffle et le bouc. , r’

' i. En rèsument, dit M. de Polier,,.-les no.

dans que la ‘mythologie nous donne du

\.. t. .311
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Ser-goni Poujalzr ou culte extérieur , les dif- A

férenccs, qu’elle établit, et que Vous me di

tes exister actuellement à l'égard. de ce culte

entre les deux sectes, il resulte que les dogÀ

mes ainsi que les pratiques de celle de Vich

nou sont plus pures, plus spiritualisés, chés

les adorateurs de Vichnou, que chés ceux de

M/ladaia, mais que cependant chés les uns

comme chés les autres le culte extérieur an

nonce Fador-ation des Deiotas,” jointe à celle

d'un être œuprème unique et invisible. Di

tes-moi donc mon chèr docteur, comment

les gens éclairés , les Bramines auteurs-du.

système religieux‘, qui enseignent et obser

vent eunhmêmes ce culte, enexpliquent-ils.

Iesvprixncipes"? r." ‘L ‘ ‘ r '

et».

Comme des conséquences, répondit le

docteur desîexplications, qu’ils donnent à la

partie dogmatique de leurv religion; ainsi.

pour ceux qui neregardent les grands Deiotas,

et les Deiotas subaltemes, que comme des’

êtres allégoriques, le_ principe du Sergoni

Pænÿah repose sur la ‘nécessité, de donner à

Phomme‘ grossier des représentations sensi

vlæles sa,‘ qui fixentvdans son esprit l’ide'e d'un

êttelinvisible (i), trop relevée , pour que‘

 

(r) Bhagevat Geeta leturc page 45.

B b 2
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sans ce secours, les facultés boméesdea moral

tels pussent‘ le. concevoir; d'où il s’ensuit

queîladoration , et les honneurs, qu'ils ren-i

dan: aux grands Deiotas, et à la multitude

(Tidole, qui les représententyeux ou leur in

carnation, ne sont dans le fait adressée, qu’il

l'essence divine; dont ces objets-Inc sont que‘

les symboles (1); et ceux des Bramines, qui

croyentà la réalité de ces êtres, ihtermédiàin

[es , expliquent le culte ,, qubnnleur, rend,

non seulement comme un moypntdesïfléven

à Dieu, mais encorecommevun asse de résa’

æect, qu’on leur doit à eux-mêmes en vertu

de ce que c’est par eux quenieu‘ se mani

fiestevsur la terre, ,qu’ils sont ‘en ooizrsmuäquenvv

ce ses représentans, ses ministres , etguc

Pêtre suprême n’ayant pas voulu se écommu

‘niquer directement aux hommes il exige que

ceux-ci rendent hommage et ailtezsecondai

ne à ces êtres, se reservantpour-lui Pado

rgation infiniment plus parfaite, :641 Nirgoni

Poujah ou culte intérieur.

'_ y . . r?’ un.“

.. . Bamanund (que vous connaissezï déja).

dévot observateur du sergonilPoujah, avait‘.

été, comme nous l’avons vu, Tinstituteur et,

16. maître de. Cabir et de Namdhaio , ces deux.

 
—M

(n) Chapitre XI. Page 17g.‘

I‘ l ‘J.

\
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Bhagts si distingué dans les légendes des

Indous. Suivant les traces de son maître,

Namdîiaio restait attache’ à ce culte, mais

Cabir, . qui par sa foi à l'être suprême, s’é

tait élevé à ‘un degré dedëvotion bien plus

éminent‘ qucäcelui,‘ auquel avait atteint Ra

manund, nbbservait plus que le Nirgoni Pou.

jnh, et négligeant toutes les pratiques exté

rieures, il ne rendait (Yadoration qu'à 1’être

invisible et suprême.

Séparés fiendant Iongtems‘, les deux amis

suivaient avec ferveur et constance la route

difiérente, qu’ils avaient choisis pour leur de’

votion: lorsque Namdhaio attire’ à Bénârês

par l’envie de revoir son ancienncamarade

d’e'tude, arriva chés Cabir; au bout de quel

ques jours, il ne put s'empêcher de lui te’

moigner son étonnement de ce qwabandon

nant le système de leur défunt maître, il res

tait constamment attache’ à son Nirgoni Pou

jah, sans rendre aucune adoration ni hom

mage aux Deiotas, à leurs idoles, ni même

aux manifestations de .Vichzzou, et à son

incarnation en Chrisnen, regardée générale

ment par__ tous les vrais croyans , comme

étant Yincamation la plus complette de ce

grand Deiotas.

x

souriant à ce reproche Cabîr répond à

sonami-mquæn blamant sa conduite sur ce
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“point, il ressemble assés aces gensfiiqrzi

‘,,raisonneut‘ et discutent des objets ,' quîik

,,ne comprennent pas?‘ car ces» incarnations,

dont vous me parlez ,“' ajoutai-t-ilp’ “ne

,,sont point des divinités, mais seulement des

"créatures serviteurs de Dieughors comment

"quitter le culte de l’être suprême pour ado

,,-rer des êtres ses serviteurs, créés par lui?

fipuisque tous .les êtres sous quelque déno

,,mination,

puent originairfément. de lui, et sqult son ou

,,vrage ; quant a l’être suprême lui-même‘, je

“ne, voit pas de raison, pour qu’il veuille se

,_,soumettre à naître de père etdeîxmère , ‘à
"supporter toutes vles misèresvdeîila ‘vie. hu

"rnaine, à s’assujetir au plaisirlet là la peine

gapanagedu‘ genre humain ;. ‘ndri Dieu ne

,,peut ni se rejouir,—ni suffliger, il ne peut
i,î,ni se régénérer ,._ni mourir.“ i I,‘ l

gué de se rendre àises idées ,

lToujours plus étonné des principes ct

de la doctrine de Cabir, très convaincu,

qu’il est dans l'erreur, Namdhaio bien éloi

essaie encore

,,Vous vous trom

,,pez,“ lui dit-il, ,,.dans tous les points que

“vous venez dénoncer, Dieu sestréeilement

,,incarné pour Tamourde ses fidèles servi

“teurs, dans le but de les protéger, de punir,

,,de détruire même ceux, qui les oppressent

de le ramener aux siennes.

\

qu’on puisse les‘, classer, vien- '
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‘. i . .

,,ou les persécuteur et’ de leur procurer le

,,bonheur inéfable de sa vue; car comment

,,sans cette Vision parviendrait-on au bonheur

,,de le connaître ? incapable comme le sont les

,,hommes de se former uneidée claire d'un être

,,invisible, comment les ames dévotes pour

"raient-elles lui rendre hommage? s’il n’a

,,vait des représentans sur la, terre ? ainsi,“

ajouta Nanzdlmio, ,,il est évident, qu’il bé

,,nit et donne la béatitude à ceux, qui Pado

nrentfsous une figure , s’il n’en était ainsi

-,,tous les hommes privés de sa vue irait en

,,enfer.“‘ '

' ,,C’est vous Namdhaio, qui êtes dans

,,l’erreur,“ s’e'cria Cabir en interroinpant son

ami, “sachez qu’il n'existe, ni Nark ou en

',,'fer, ni 80mg, rni ‘Baikunt, que toutes ces

“fables ‘sont’ des‘ inventions humaines; et

,,qu’il n'est: pas fort difficile‘ de se procurer

,,le vision _de ‘ces incarnations prétendues

,,de Vichnoü; au’ lieu que personne n'a ja,

,,n1ais vu Brehm ou dieu‘, qui est toujours

“immuable, toujours le même, Pimmortel, le

J,tout-pre'°s'ent, " sans être particulièrement

“dans aucun lieu.“ \ t

 

La dispute s’animait sur cesujet impor

tant, elle fut poussée fort loin entre les

deux Bhagts , il s’y mêla même une sainte
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aigreur, ni l'un ni I’autre ne pouvant se‘ te’

soudre à abandonner son opinion sur cette

matière; ils en étaient au plus‘ fort-de leur

discussion , lorsque Naïdlnan leur apparut,

leur demanda quel était le sujet de la cor): _

testation, et fut prie’ par eux d’en être Pare

bitte; le patriarche instruit de Pétat de la

question , décide sans hésiter en faveur de

Namdhaia, et voulut prouver àCabir, qu’il

était dans Perreur; ,,je ne puis ,‘-‘ répondit

Cabir, ,,me ‘rendre à ce jugement, .9 car les

,-,motifs , sur lesquels’ vous Pappuyez , ,.me

,,prouvent , que le plus grand degré de :fa.

,,veur que vous ayez obtenu, a été de jouir

,,de la vision de Vichnou, et-‘de, sonincarna

,,tion principale, sans avoirgjamais -e'te' ad

,,mis rà la contemplation de Pêtrersuprême,

,,il vous est donc impossible de décider sur

,,ce point, et je recuse votrcjugement.“ --!

n n

h\.

.

> "Puis qu’il en est‘ ainsi,“ reprit le patri

arche, ,,je vous conseille de recourir à Mha

,,daio, pour vous mettre d'accord, à moins

,,que dans votre obstination,‘ vous ne refu

,,siez aussi dadherer à.,‘ ce .. qu'il pronon

,,cera.“ -— . - ï _.-s -

-C’est selon,“ repartit Cabir, ‘. ,,il n'y a

,,qu’une décision, que je puisse admettre,

"s'il est en état de la: donner ,, je 16.1130011
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{nais sans balancer pour juge.“ Lbflicieux

‘Munis content de cette réponse, courut aver

‘tir le Deiotasysil arrive, mais d'accord avec

sNamdhaio 'et”*Nard1nan ‘il décide en faveur

du Sergoni Poujah, et condamnant les opi

' nions de Cabir;.il le trouve‘ aussi décidé que

l'a trouvéle Munis a ne point céder à la.

sienne: comment dit-il à Mhadaio seriez

‘vnvous capable d’être juge entre mon ami et

"moi? vous, qui n’avez jamais été admis

v,‘,jusqu’à Brehm! vous ressemblez ‘a ces gens,

qui n’ayant jamais vu qu’un prince du sang

,,s"imaginent d'avoir vu le roi lui-même.“ —-«

7:1’). n ' ‘Îw

' g '-' D’autans‘”plus ofïense’ de ce reproche,

‘qu’il lui rappelle la tentative inutile, qu’il a

faite pour être admis au palais de l’invisible

lors dunvoyage,‘ qu’il y fit avec Vichnou (1);

Mhad-aia n’ayant rien à répondre à Cabir se

‘facha contre lui; ,,il vous était peut-être

> permis,“ lui dit-il, ,,de recuser Nardnzan,

,,puis qu’il"n’est qu’un Munis, mais vous

‘flpourriez vous répentir de l’audace , avec

fllaquellevous» osez me provoquer, moi qui

‘flpossède leîpouvoir de vous détruire au mo

,,ment,' où j'en aurais la volonté.“ a- ,,Je

‘,,connais,“ répondit le Bhagt sans. semou

v]

 

(z) I. volume chap. Il. page 255.
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.',,voir de ‘la colère que marquait. ïrirîasæî

ble ‘Deiatas, .,,je>nconnais-zla ,-puissance de Pê

'<,,tre suprême _,Îs,.u,Ï,el-le est grande ,3: sægtenä, à

,,tout et. sans la volonté de’ cetçêtre invisiäde

unaucune créaturerquelconqueiÿa le plus pe

<,,tit pouvoir ‘sur ‘un autreñ‘. Toujours

plus irrité par-vie sang froid‘ de Eabir, Mila

daic sans lui répondre, ordonne/à ses 6ans,

oulserviteurs, de mettre Cabir en piècesrils

s'avancent pourexécutertles ordres de leur

_ ‘maître en répétant leur invocation ouwsyrpt

‘bols, Tchio,’ Tchio, mais Cdbiraplevantîles

iÿeux arrêtant sur eux ses Îregards ;" un trent

blement universel les saisit , à. les armes leur

tombent des mains; leurs lèvres prononcent

involontairement le nom de Calbir, en place

de celuiîde‘ Tchio, et le Dciotas, convaincu

que celui, qu'il veut détruire, est un Bhagt;

I ‘ 1sur‘ lequel il n’a- aucun pouvoir f- renonce à

ses: desseins‘ de vengeance ,> ‘et conseilleæaux

' “deux. saints ,_.de consulterBirmah etde-Æien

tenir àgsa décision, puis que par sa sagesse

et sa qualité de créateur, ‘il est très en état

«le terminer leur diflérent ;. cependant iBir;

mah n'eut pas ,cet honneur, car avant ainsi

que les deux. autres, prononce’ enîfaveur du.

‘Sergoni Potljalt; Cabir le déclara tout aussi

incapable qu'eux de décider ce point , puis

qu’il n’avait nbn plus jamais joiÏÎ du bon

heur de voir l’être suprême; plus accoutu
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me que Mhadaio à se voir traiter légèrement,

zBirmah sans se facher du peu de -respect que

‘lui montre le Bhagt, ‘se retire en le renvo- ‘

yant à Vichnou. --‘—- '

, A‘ la vue de ce Deiqäas,‘ ‘qui leur appa
raixt‘,â_ Pinstant L; ‘Namdlzeio saisi de respect,

Ïrejxlnpli de zlèlexjilcourt à sa rencontre, s'act

wtltiitte du Parkema sigle ‘ d’hom1nage , ' qui?

‘lui ‘rendent ses dévots, se précipite à ses

pieds , tandis ‘que. Cabir reste immobile à

sa place. Alors Vichnou sans faire atten

‘tionà Padoration de Namdhaio’, s’avance

vers son ami, l'embrasse, et lui dit, ,,vous

mêtes un vrai fidèle, rempli de foi, marchant

,,dans la bonne voyez tout ce que vous avez

',,avancé est la vérité même, le Nirgoni Pou.

wjgh ou culte intérieur à Pinvisible est le pre

umier, le meilleur des cultes; le Sergent‘ Pou

wjah, ‘n'est que le second.“c — Embrassant

‘alors Ahmghaiollle Deiotas lui dit, “pour

flvojjg en observant le culte extérieur, vous
, l,,êtes mon Bhagt, mon serviteur, mais vô

,,tre ami aè mieux ‘choisi encore; ainsi je

,),,v_ous recommande dadopter son opinion,

"pruisdiscourant quelque tems avec les Bizagts

ichnou les quitta et retourna dans le Bai

,,Itunt.“ ' "

Resté seul avec Cabir, Namdhaio, re

connaissant l'erreur, où‘ il avait été, enpré
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férant le Sergoni‘ Poujah; ‘éclairé sur la sua‘

périorité; de‘ celui, auquel son ami sfétait

voue’, le coniura d'oublier en faveur de la dif

ficttlté de la matière, qu’ils avaient ‘discutée,

la présomption avec laquelle il avait osélut

ter contre lui, et se jetant à ses’ pieds, il, le

supplia de lui servir de Gourou‘: lui promet

tant l'obéissance la plus aveugle à suivre ‘le

Ieulte, qu’il lui prescrirait; alors Cabir leÎrèl

levant entonna une hymne à la louange de

Pinvisible , Namdhaio l'accompagna'de ‘sa

voix; et les‘ deux saints réunis à la même

q, ., ., , . 1
‘opinion se separèrent, m‘ s ..

'- t i. y . ff.

l ,

Vous voyez dans cettewfahle, continua

Banztchztnd, les opinions‘ des trois sectes

principales, dont je vous ai parle’; celle des

Sylähs, qui rejete la mythologie, et ne croît

‘qu’il un être invisible et suprême; et,‘ les

deux sectes, qui admettant généralement la

mythologie et tous ‘les êtres,_ qu’elle associe

à Dieu , les conçoivent et les expliquent,

l’une , allégoriquement , rautre ‘en réalité,

mais qui toutes deux dans le culte extérieur,

qu’elles leur rendent , ont également _p‘o'nr i

base fondamentale l’idéeld’un être suprême,

qu'elles‘ adorent dans ces êtres, soit comrrie

symbole de ses attributs, soit comme ses re

présentans visibles ,. en vertu des pouvoirs

dont ils sont revêtus, en qualité de ministres
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(le Tinvisible‘, auquel la créature dégradée

n’ose\ s’adresser directement; permette explis

cation les Bramines bien éloignés de con.

venir-de Pidolatrie , qu’on croit, apercevoir

au premier‘ coup d’oeil dans le‘ Sergoni Pouw

j-ah ou culte} extérieur, ne le regardent que

comme ‘un moyen de s’e'lever à la divinic

te’ (1); ‘tependannî ajouta Ramtchund, coin-g

me vous. le: montre aussi cette: fable ,- les‘

opinions sur ce culte sont eneorewliflfiérentes

chés les‘ deux sectes. des grands Deiotas: cet:

Mltàdaio en lu-i-‘ïdonnant uneïpréférencerlbi

solue, attache aux pratiques ektérieures‘ rem.‘

cacité,’ de la dévotion, tandis que Vichnou,‘

tout en louant Namdlzaio de-sänfidélité à les

observer, lui apprendnéanmoins, quele Niro»

goni Poujah culte spirituel adressé

Cxurrrnn XIV.v W = du"

à Pinvisi?

' Î a

ù-'-'--—'u----———-——u-—v—......_.—__....._._.. ç

V: 5_98'.l l"l''» 3' . In p‘. 1

\ z .‘ _ -

(1) On a souvent en parlant des . deux cultes enseig

nés‘ par les ‘dogmes’ des Bramines fait‘ un rapproche‘

nen: entre leculte de Latrie et de Dulie de l'église ca

tholique romaine, rapprochement, qui ne me parait pas

juste, puisque ‘le culte de Lflttrie ou culte, qui s'adresse

directement à dîeufest extérieur et intérieur; au lieu‘

que chés les Indous. niidans les fables, ni dans lrré-n
alité, onIne comprend parle Nirgoni‘ Poujah ou culte;

à Pinvisible qulun culte purement intérieur et spirituel. '

Les fables mêmes établissent, qu’il n’y. a qu'un seul‘

temple crigé ‘a Pinvisible, sur le risage de la mer do

19h: et que rentrée de ce temple,'défendue aux hem,

‘mes zflest permise qu’en}! grands Damas. Tonie I. cln‘

.. in“: 4 s)

\

Lib '.
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ble, est le meilleur, et qu’il lui-tmnseille de

radopttärn, w/mr mieux!‘ ‘u. -.- n 4-. 32,11.‘

«ma. 3 v ..':1:. L22, ' ‘ ’ ‘.31... .

2- «,- Cette, dillérence ,‘ ;. continua le, docteur,

que no“; ‘venons. de remarquer ‘dans toutes le:

fables généralement reçues, àPégard des «docfi

trines et opinions des deux sectes, ‘estencoro

plus prononcéeÿdans les Raurmns ou livres,
qui contiennent çles fables. grélatives‘. là’ 1/ichn.

flou‘ et àtsaflloctrine ,2; il paraîtymêmc,

lorsqu'on‘ les approfondit, ‘que c'est à la S663

tewde ce Deiotas, qu’on pœutlattrvibuer tonal

lesj dogmes ,-;rdésignés phésîlesalndous sous

1e titre der-sciences. spéculatives, qui consiss

tent à connaître Dieu, dansflïïtnité, etldans;

la diversité de ‘sa ‘nature divine, . science par;

laïquelle Onparvient au salut,;.ïet:,a Papsartion}
dans la nature divine; qui selon les secta-Ü

teurs de Vichnourne peut sfacqtiérir que-par

la foi dans ce grand Deiotas , qu’ils regardent

comme la première ‘ ënianatiorfou’manifesta;

tion de Ïinvisible. Ckrisnensson incarnation.

prétendue , épurantencore lesdogpmes,‘ lésflë-é

veloppant et les spiritualisantdänswle dialogue,‘ ‘

qu’il est supposé avoir. avec son‘ pupile ‘env

favori Arjoon‘ (e) , x"définit; læüsciencefl divins!‘

T
 

(,1) Le Bhugavadam , Bhegavat, Geeta etle Mhahabarat.

‘(:3 Dans cé dialogue en dix-huit; lectures, dntitultéï

Gaza, épisode du Mahabarat, dont j'ai; déjä. parlé plu‘;
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à-Jsdnwtlisciple en lui (lisant, qnîelle est 1’ex_.

ercice de la raison dans la contemplation; et

il lui enseigne que par la divinité de leur.

nature, Vicïmotret lui doivent ‘étreeonsidé-h

ré» comme îlünvisible lui-même’,v alors Arjoon‘

lui dit (1):r"..:; ‘q: 1.- 1:. ‘ ,_ L

. _ .. i, i‘

4.2 -,,Tous.les Bischis, les Bhagts, les saints‘;

'. fldéifiés, et le grand prophète Narklnlan Gap:

 

fipellent le suprême Brehm, ‘le suprême 183-‘

JËJIÎËL ' . «ici INC; .'Ün'»') 1'21’. e; .. J‘!

...« a . |_ I 1 v ‘n h

liant; tous les dogmes spéculatifs épars (laits les fables?

Iirennent la folme’ sÿstéñiatiqile du spiritualisme, du qtxiem.

xiémey et‘ du myxtieisnie le plus prononcé; selon lés Bru-f

xginesîmodernes. les doutes dbflrjoon, les. réponses de“

Ùhrisnen renferment‘ toute "la ‘Partie dogmatique et spe-1 ‘

culàtive‘ de leur ssystênle religieux; et toutes les oPi-u

niom, qui partagent les diverses sectes, 1 sur PorigineIÏ-univers, et‘ lzymture métaphisique et matérielle de‘

tout ‘ce qui existe. ‘La lecture (le Gaetu confirme cette‘

assertion. Puisque soit dans les opinions qlüm sage

ménagement engage l’auteur à tolerer, soit dans celles,

qlnîil edoptersoit enfin dans celles, qu'il rejete, on l'e

trouve tous leedogmes religieux, établi peu‘ la mytho

logie, et toutes les idées‘ des diverses sectes philosophi

ques, dont Payen Âkberi nous donne la nombreuse ne

menclatttre. Cet ouvrage étant trop abstrait pour être

gouté. de tous ulestlecteurs, je me vborne à‘ en extraire

'quelques passages, par lesquels 'on jugera des reformes,

qtül a apporté au‘ système primitif des Indons. Selon,

Wilkins gtrednçteur du BizqgazvaLGeeta) le but de’

ces dialogues; est de réunir les diverses, sectes et les di

vers cultes, existant lorsqu?! a. paru._ ‘ '. '< ‘æ

(l) Geets lecture‘; XÀ " ‘ "l
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',,joùr. le saint des saints, le plus grand des‘

"êtres, l'aime vitale éternelle universelle, l"

,,tre divin existant avant tous lesrautres êtres;

"existant par toi-même , le tout-puissant; c'est

,,ainsi que nous"1’on ‘dit Bayàscl), et d'au.

,,tres écrivains inspirés; toi même‘ ô‘ Chris;

,,nen tu me le dis encore, je te crois de pre'

"férence ‘a tous les’ autres; mais hi lesDeio

Ma; ,. ni les Dainfs ne cormaissent ton‘ apa

,,p'àrence, toiseul- oh-le pren-iier âïantrefîes,

‘,,hommes (s2) connaît ton esprit!’ toi source

{file toutela nature, toi quigouvernechaque ,

',,chose_, qui est {le Dieu deytous les êtres, le,

,;maîtrc_ universel {V tu ‘est; ‘seul’ càpable de me;

“faire voir cette. portion‘ divinede toi-mê.

ume, par laquelle tu‘ possède; et‘ dèmeùîre

"dans le monde, ‘commcntvpourrai-ie, même,

“en pensant constamrnent à‘ toi, connaîtra

,,qu’ellev est ta nature particulière l/'_dis‘-‘moî'

\ "donc, sans restriction en quoi consiste ton

nunion, et tadistinction äflavec Tinvisible ?«

“car je ne puis'ê‘trè satisfait", quîtsnxlbuÿàlilz‘:

à la source ‘de _vie, découlante de tes , pa l

,,roles ?“ -——- ‘ 1 ‘ê:

"Bénis sois-tu‘, Ldrjoon‘; lui répond?

‘,,Chrisnu'n, content de voir son pupile, dans,

 

W , .
(5) Mahabarat. i f‘ 4 ‘ "i

(n) Eutant quïncnrxxation de Valines‘, "m. .1 , fi
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..,,rles dispositionsaussi favorables, à la divi

‘,,ne instruction; écoute ma suprême doctri

,,ne,, je vais Uexpliquer ce grand mystère,

“cette ‘science ‘après laquelle aucune autre "

,',n’est digne (Ïêtrc étudiée (1).. lfiignoranl‘,

,,qui ne connaît point ma nature dixiine, su

npérieure à tout, me croit moi, l'invisible,

nexister sous la forme visible que tu me

,,v‘ois (2); mais je ne suis pas visible pour

“tous, parce que je suis cache’ par le pouvoir

"surnaturel, qui est en moi; ainsi les mor

ntgls ne peuvent me connaître, parce que‘ la

“raison de tous les êtres est obscurcie dès leur

“naissance par le voile, des passions (3) con

“traires; ceux des hommesÀ qui les subju

hgent, saffranchissent de ce voile; me pos

“sèdent, et ceux qui croyent en moi connais

,,sent Brehm , l'esprit universel, l qui régit

,,l’univers (4), et chaque action du pouvoir

,,créateur (5). Dame dévote, qui sous mon

,,a'pparence visible me reconnaît en ‘qualité

"de pouvoir destructeur, me regarde comme

c

 

(i) Geeta lecture IX. page 88. ‘

'(2) Lecture 7. page 71. j x ’ .

(5) Le Maya. l

(4) Adhec atmn \ Note de M. de Wilkins sur le Gea

(5) Kerma _ ) m. Note 55. page 142..

_ Tome II. j C. c
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,,l'ame vitale (1), comme l’objet suprême

"de son culte, me sera réunie a l'heure de

,,sa mort (a).

o

,,L'univers entier fut développe’ hors de

"moi, mon esprit; créateur, est le gardien

,,de tout ce qui existe, comprends oh fils de

“Pand! que toutes choses sont en moi‘, de

"même que l'air passant partout, reste cepen

“dant toujours ‘dans Pespace éthéré. A la fin

,,de la période Iîalp (5) , toutes choses re

"tournent dans ma source primitive , et.au

c "commencement d'un autre période je repro

"duirais tout. ' Je remplis l'univers de mon

“immensité, je suis le saint des saints , le

"seul digne d'être connu , je, suis la figure

"mystique 0m (4), les trois sciences conte

“nues dans les Veds, je suis le consolateur

\

 

__.__‘_——-—

(l) Paoroosh, terme propre. qui exprime rame vitale

ou portion de Pesprit universel de Brehm ou dieu. ha-.

bitant dans nos corps. Note 55.

(2) Lecture 7. page 72. '

i (5) C’est un jour de Birmah ou mille révolutions des

quatre âges. g’.

(4) C'est une syllabe samscrite, composée de trois let

tres; la première pour le créateur, la seconde pour le

“preservatelu ou providence , la. troisième pour le (les

tructeur, de l‘univers, il est defendu de prononcer du

lèvres, cet emblème mystique de la divinité ; note du.

Geeta par M. Wilkinl. note 54. page 14:.
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. .

,,le créateur, la semence inépuisable de tou‘:

\
n

"la nature (1).

,Après avoir établi par ces passages et

une foule d’autres, (car je ne fais que vous

indiquercette doctrine,) l'union de son es

sence, ‘a l'essence de Pinvisible, et Punite’ de

1a nature divine ,* Chrisnen donne au fils de

Pand l'idée de lfinfinite’ de cette nature, qui

‘se varie sous des formes innombrables, tous

les êtres animés ou inanimés n'étant qu’une

émanation‘ de Pincrée, les plus distingués

dans. leur espèce sont une portion de sa gloi.

re, sans que celle-ci en soit altérée, ni di- |

‘minuée (e), la nature divine est rame, qui

 

anime les corps de tous les êtres, elle est le

milieu, le commencement , la fin de tout,

en un. mot, la forme de l’univers sensible

et insensible est son image. "Mais comme

,,tes yeux humains,“ ô Arjoon - "seraient

nintiapables de voir l'immense variété de tou

,,tes mes formes et espèces, je vais en dissi

npant le nuage, qui couvre Pentendemeiù de

,,tous les mortels, te mettre en état: de/con
,,templer ma forme invisilble,‘l‘v-— il dit et

la rendant évidente au fils de Pand, celui

(2) Lecture 9. p. 3o.

(2) Lecture 1o. p; 88.

IC
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ci accahlé du poids de lagrandeur divine,

sent ses cheveux se dresser sur sa tête, il

la courbe, et se prostemant devant Dieu, les

mains jointes, il lui dit: _
l l’

"Je contemple ô Dieu dans ta poitrine” .

,,tous les Deiotas rassemblés et chaques espè-A

' “ces particulières d’êtres, ie te vois partout

,,oh maître universel! forme de l'univers, tu

",es l’être suprême, incorruptible, puissant,

“seul digne d’être connu! qui, plus grand

a"que Blrmah est le premier Createur, Dieu

J,d'es dieux; être éternel, toi, qui existe avant

,,tout! à toi sois rendu gloire , ' honneur,_

“louange, mille fois répétée! oh! toi qui est.

a,tout, et dans tout, infini, en pouvoir, en

ngloire , tu renferme toutes choses! c'est pour

1 ,,quoi tu es toute chose. Cependant, te re-

“gardant comme mon ami sous la forme cor-v

“porelle , que tu as revêtu , je fappellais

,,Chris'ncn: mais hélas! Îétais aveuglé, par

,,ma présomption; dans nos divertissemens,

,,n0s recréations, sur ta couche, à nos répas,

“en public, en particulier, je t'ai souvent

,,traité trop familièrement, oh être inconce

,,vable! pardonne mon erreur; toi lepère

“de tout ce qui existe, qui n‘a point de sem

,,blable, je ploye lesgenoux, je me proster

,,ne, jimplore, r» mon pardon, maître seul

ndigne d’être adore’ , use de support envers
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',moî comme un père envers. son fils ,. un

2,ami envers son ami, un amant envers sa

“bien aimée, je jouis du ldelice d’avoir con

‘,,templé ta gloire, mais mon esprit est acca

,,ble' de ta grandeur, aye compassion de ‘moi

,,souverain de l’univers. Reparais à mes

,,yeux, avec ton diadème, tes mains armées

,,de Sudarsùn, et reprends ô Dieu aux mille

,,bras, image de l'univers, ta forme avec tes

,,quatre bras (1).“

"Je 1e veux bien Arjoon; répond l'in

‘hcamation de Vichnou, jetai montre’ ma

“forme invisible, et suprême‘, tu as vu l'u

“nivers dans sa gloire, et dans les trois mon

,,des; aucun autre que toi, vaillant fils de

“Hunty n'a ‘obtenu une vision semblable,

,,mais ne te laisse‘ point abattre par la crain

,,te}“ en disant ces mots le fils de Basdaio

se montra à son pupile sous sa forme ordi

naire , et Arioon en revoyant la figure de

Chrisnen se sentit rassure’ de sa frayeur et re

vint a son état naturel (e). Ne se bornant

pas à la faveur signalée,‘ qu’il vient d’accor

der à son pupile ;. Chrisnen Pinstruit des

—-——h-_

 

(i) C’est la forme ordinaire sous laquelle on repré

Cente Vichnou et ses incarnation, qukdrjaonvoyait tant

émotion, lecture XI. page 94. 95. 96..

(2) Lecture XI. page 97.
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moyens, par les quels on peut obtenir la ce’

leste vision de sa forme invisible;

‘au développement de cette doctrine paraît

croire que son maître condamne le culte ex

térieur, et toutes. ses observances, qu’il ne

veut qu'une contemplation absolument inac

qtive à rinvisible, \mais Citrisnen lui répond:

/

"Souviens-toi, Jrjoon, que j'ai posé

“pour principe, qu'il y a deux institus dans

,,le monde; celui de la science contemplati

,,ve, qui consiste dans l’exercice de l'enten

,,demcnt, à contempler ma divine et invisi

,,ble nature (1) , et celui de la science pra

"tique, qui est l'observance des cérémonies,

,,des rites religieux, et celle des devoirs mo

"raux (e). Celui, qui‘ nëglige les institus

,,n’e:t digne, ni de ce monde, ni de l’autre,

“car ils sont divins, dictés par Dieu lui

- "même à Birmalt créateur‘ (3)9 —

,,Lorsqu’au commencement , celui - ci créa

,,le genre humain, et institua le culte, il par

,,la et dit, c'est par lui, que vous devez ob

“tenir, votre accroissement, et l'accomplisse

"ment de vos désirs , qu’il soit le moyen

 

, (1) Lecture 7. page 71.

(2) Lecture 5. page. 44.

(5) Lecture 17. Page 122.

Arjoon .
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“par lequel vous vous rappellerez la divinité

,,à vous même, et aux autres, ‘afin que Dieu

,,se rappelle de vous , étant honoré dans le

“culte, il vous accordera la possession de

,,vos désirs; celui qui possède ce que la di

,,vinite' lui donne , et qui ne lui en offre

,,pas une portion , est semblable à 1m lar

,,ron; ceux qui ne’ mangent que les restes

"du sacrifice , seront purifiée de leur trans

,,gression, tandis que ceux, qui n’apprêtent

“leur nourriture , que pour eux-mêmes,

“mangent le pain du péché 5 toutes choses,

‘,,qui ont vie, ont été engendrée du pain,

,,qu’elles mangent, la pluye engendre le pain,

,,le culte ‘divin donne la pluye, et provient,

,,lui-même des bonnes oeuvres, c'est pour

"qu/oi Brehm le tout-présent , , et présent

“dans le culte (1).

I

Entrent alors dans le détail de toutes

les variétés‘ du culte des diverses sectes , le

tolérant Chrisnen instruit son disciple, qu’el

les sont toutes sorties de la bouche de

Dieu (c), il range sous trois classes princi

pales les différentes sortes d'adoration.

'1'. Celle avec offrande , 2°. celle avec mor

 

(1).Geeta lecture 5. page 45. 46

(2) Lecture 4. page 55.
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tification, 5°. celle enfin avec contemplation

extatique (l), toutes ces manières diverses,

, ajonta-t-il, Hpurifient de leur péchés ceux,

,,qui les observent (2), avec\foi en moi, ou

' "en Brchm, car ceux-mêmes, qui servent

,,d’autre Dciobas , s’il le font avec l'idée de

,,m’obtenir, me servent indirectement, jese?

“rais leurrecompence '(;;).“ Cependant Ar

pjoon,“ continue Chriszzen, "l'adoration en

“esprit ou Poflrande du coeur est infiniment

;,supérieure a’ Toffrande des choses (4), puis

“qu’elle procure le bonheur éternel et la ré

nnnion avec Dieu, tandis que Iautrelne don

,,ne que des récompenses , et des bien pas

"sagers (5).“ ' '

Ainsi, dit M. de Polier en interronipant

Banztclzund, Chrisncn admet aussi le Serge

ni Poujah.

.\‘ .

Le tolérant Chrisnrn, reprit le docteur,

a semble Vouloir réunir toutes les opinions en

les modifiant, et excepte’ les sacrifices sang

lans, et humains, cette prétendue incarna

"___U_-—-"_  
m

r (l) Lect. 4. ibid.

s (2) Ibid.

(5) Lecture ibid.

(4) Lecture 4. page 55.

(5) Lecture ibid. '

‘J
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tion de‘ Vichnou tolère toutes les observa

tions religieuses, et légales prescrites par les

Veds (1); elle recommande à son pupile, de

se regler sur les loix des Schastres commen

taire des Veds , qu’el1e lui fait connaître;

confirmant la doctrine de Vichnou établie

par la mythologie, Chrisnen ilità Arjoon (a),

,,qu’il accepte, et jouit des saintes offrandes

,,de l’an1e humble, qui dans le culîze lui pré

,,sente des fleursgdes fruits de l’eau (5), mais

nil fait consister Ïefficacite’ de Padoration, uni

,,quement dans la foi de Padorateur , et il

napprend. au fils de. Pand , que toutes les

’,,observances du culte extérieur ou intérieur.

nsoit charitésyolfrandes, pénitences, mortifi

‘,,cations, prières, ne servent ni pour ce mon

de, ni pour l'autre, lorsqu'elles sont faites

sans foi, ou avec distraction (4); condam

nant par‘ ce principe les extravagantes, mor

tifications de la chair, en usage chés quel

ques pénitens , lginactjon totale de certains

contemplatifs , il attribue toutes ces pratiques

qui ne sont point, dit-il autorisée par les

Shastres, à Yhypocrisie, Porgueil‘ et les pas

sions tyranniques , qui subjuguent ces fous,

 
n___

 

(l) Lect. 9. p. 3o.

4 (2) Lecture 16. p. 113.

(5) Lecture 9,1). 31.

(4) Lecture 17. ‘page 1,25‘ ‘
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\

tourmentent l'esprit, qui est dans leur corps,

et lui déplaisent à lui (1), _.-|,

_ Ainsi Arjoon continue Chrisncn, ,,la dé

,,votion, qui n'a pour but que l'amour de l'a.

',,réputation de sainteté , le désir d’acquérir

,,des honneurs, de la considération, qui ne

,,se manifeste que par des pénitences accom

npagnée _de' tortures et mortifications de la

“chair , aussi horribles qu’absurdes , la dévotion

,‘,dans laquelle on Ifobserve pas les règles

“prescrites par les Shastres, qui sont, les

"prières, la distribution des dons usités aux

“Bramines à la fin du service, ou‘ celle dans

"laquelle en observant ‘ces préceptes , on

,,ne fait ces charités , . que par ostentation,

,,ou dans l'espoir des récompences, ces deux

,,dévotions sont également fausses, incertai

"nes; fondées sur l'ignorance et les passions;

“qualités inhérentes à la ‘nature humaine (5).

C

Traçant alors les caractères de la vraye

dévotion Chrisnen en admet trois espèces.’

'/

La corporelle, qui consiste dans les de- .

monstrations de respect envers les Dciotas,

les Bramines, les gens, éclaireés et dans le

 

(1) Lecture 17. page 11g. 12.0.,

(z) Lecture 17. page 151. 122.

v ,;‘

I \'
'

\
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. \ 3 . . . l
culte extérieur a la divinité. Pratiqué se.

lon les préceptes des Shastres.

g°)vLa dévotion verbale , qui exige la

douceur, la justice, ‘la droiture dans le dis

cours et la méditation de-la divinité.

3°) La dévotion mentale , ou intellec

tuelle , qui demande le contentement et la

paix de l’esprit, la pureté de l'arme et un

pouvoir souverain sur les passions.

\

,,Ces trois sortes de dévotîons réhaus.

,,se'es par la foi‘, pratique’ sans but de. recom

npenee sont fondées sur la vérité (1).“

,,Mais quoique tous les hommes, s'ils

,,veulent faire usage de la faculté, qu'ils ont

,,de connaître la vérité, puisse pratiquer cette

"vraye dévotion‘, il n'y a cependant que les

“sages, où vrai Bhagt inspirés par Viclmou

"lui-même, qui soit capable de s'élever en

“esprit, à sa nature divine, parce que le sen

,,tier, qui conduit à Pinvisible est difficile à

,,suivre pour des êtres corporels, et celui

,,qui veut y atteindre par le culte intellec

ntuel. (2) doit par la foi sïdentifier en Vich

 

(n) Lecture 17. page 122.

(.2) Lecture 12, page 99.

'\
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‘

5,71011 ou Bhrertz; cette fol, qui a une telle

heflicacité, qu'elle sauve même les hommes

. _ ,,les plus vicieux (1).“ Traçant alors à dr

joon le caractère du Bhagt ou Yoguäe, qui

‘pratique cette dévotion par excellence Chris

nen le dépeint. '

l ,,Comme'ayant son ame en son pou

',,voir (2), subjuguant ses passions, maîtri

,,sant ses sens (3), étant humble îndiflérent

,,au bien et au mal physique, au plaisir ou

,,à la peine , étranger enfin à tout ce qui

,,n’est pas Dieu; et quoiqu'en remplissant

,,toutes les fonctions de la vie humaine, (car

,,l’action est préférable à l'inaction) (4) ,, il

‘,,doit dans tout ce qu’il. fait n'avoir aucun

,,autre but que Dieu, renoncer à tout motif
‘,v,interessék, à toute recompense ou mérite

,,par les oeuvres (5), qu’il faut pratiquer,

,,pour éviterle mal (6), mais sans en tirer

,,vanité , et uniquement parce que l'homme

‘,,doit agir selon les principes inhérents à sa

,,nature (7), et parce que tout le bien vient de

 

(1) Lecture 9. p. 83.

(2) Lecture 6. page 62.

(5) Lecture 5. page 46.

(4) Lecture 5. page 45.

(5) Lecture 5. page 57. 58. 6o. 6g.

(6; Lecture 5. page 55.

(7) Lecture 3. page 45.
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“Dieu, Ainsi l'homme ,' qui pratiquant les

,,oeuvres, croit n'avoir rien fait, est celui qui

“seul remplit ses devoirs ;‘ son ame ne met

J,aucun intéret à ce qui Fentoure, toujours

"égale paisible, elle n'est troublée, ni par

“l'adversité, ni par la prospérité, et ne met

,,tant sa foi et sa confiance, qu'en Vichnau

,,il'sera résume’ en lui 3“ ,,c’est pourquoige»

Arjoon continue Pincamation, “place ton

,,coeur en moi, pénètre-înoi par ton intelli

,,gence , considère le monde comme un

,,séjour passager, met ton esprit en moi,

"sois mon serviteur, mon adorateur, humilie 4

,,toi devant moi, unis ton ame à mon esseu

,,ce divine , prends-la pour ton réfuge, et ’tu

,,me seras réunis (2).

Il y a des choses bien étonnantes dans

cette doctrine spéculative des Indous , dit

M. de Polier , il me paraît en effet , qu'en

ménageant toutes les opinions mythologiques,

en adoptant ‘de préférence celles des sectaL

teurs de Vichnou, il y en ajoute beaucoup

de nouvelles. Mais revenons à la mytholo

‘gie, “et aux idées que donnent les fables de

 

, (1) Lecture 9. page 99.

(2) Lecture 9. page 85.

I
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et du système de nxétenlpsycose ou de trans

migration et régénération.

Nous allons nous occuper de tous ces

Objets, ' répondit le docteur, et ce sera dans

la séance de demain , car il ne nous reste

pas assés de tems pour commencer aujour

d'hui une nouvelle matière.
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De l'origine de Pame, de sa nature. de son sort après

la mort, système de ,la métempsycoae, n'approche.

ment de la mythologie avec le Geeta , qui con

tient la doctrine speculative attribuée à Chrisnen,

deux opinions annoncée par les fables sur Porigi

ne de l'aime, les fables générales la supposent crée.

Celles de Vichnou la représentent comme une

émanation de la divinité. Elle est d’une autre

nature que le corps, et lui survit, les fables ae

cordent une ame aux animaux; fable de Soukduia

qui le prouve. Cette opinion est une conséquen

ce du système de la métempsyeose. Développe

mens et fables sur ce système. séjours intermé

diaires de l'aime entre chaque transmigration dans

le Nark ou les Sourg: , fables sur le Nark , les

sectateurs de Mhadaio bornent les recompenses
aux Sourgs , ceux de Vichnou admettent le Bai-I

kunt paradis supérieux.‘ Fables sur les divers de

grès de félicité de l'aine dans ce paradis, le der

rflier conduit] au bonheur final. Ailrancliit l'aime

des régénérations, moyens qui le procurent. Cer

cle des transmigrations. ‘Fablen qui le prouve.

Moyens de ÿy-soustraire. Fables, qui les indi
quent, explication donné d par Chrimen sur tous

ces points. '

 

\

Vous allez donc aujourd’hui, dit M. de P0

lier à son instituteur en commençanflleur séan

' ce, vous allez mon‘ cher docteur me donner
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une idée des opinions mythologiques ‘rélati

ves à l’ame , et au système de la métemp

sycose? ' ‘

Oui, répondit Bfllntchund, ‘mais pour

cela il faut reprendre les idées isoléesque

renferment les fables dogmatiques sur ces

objets; nous’ avons vu quant à l’origine de

l'arme que selon les fables généralement adop

tées; Binnah, créateur, après avoir établi

rempirée etlabyme , s'occuper du principe

des choses (1): qu’il produisit ou créa» les

êtres intelligens; premièrement les Dciotas

subalternes, puis les hommes; mais nous avons

vu aussi, que selon d'autres fables, particu

lièrement celles, qui concernent Vichnouh

que tout l'univers étant concentré dans le

sein‘ du grand Deiotas toutes les viesétant

en lui: -Bir1nah ne lit que les développer,

qu’ainsi elles sont toutes des émanations (de

Vichnou.

Fort bien, dit M. de Polier, voilà deux

opinions très‘ distinctes sur l'origine de l'a

me ; selon la première , elle sont crées de

même que les corps, d'après la seconde elles .‘

sont émanées de Tcssence divine, dont Vich

n
 

(1) Tome I. cliap. I. page 165. ' ,
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nou est aussi: une émanation première. C’est '

cela même, répondit Bamtchund, mais dans

l’une, comme‘ dans l’autre et selon la mytho

gie en général; 1’ame d’une autre nature que
V le‘ corps est toujours représentée , immaté

rielle survivant à la destruction de son en

‘ veloppe mortelle; existence dans laquelle elle

reçoit les peines ou les recompensesnqwelle

a méritée. Vous vous souvenez sans doute ‘

de lïinfidélité commise par Birmah au mo

ment, où il créa la vaste Étendue, ‘que ses

deux collègues étaient charges de distri

buer (l). Contraint à leur restituer Pespace,

qu‘il avait dérobe’ pour agrandir sa résiden

ce; ce fut là, que les deux Deiotas placè

rent le Nark , séjour de punition des ames

coupables, tandis que les Sourgs furent des

tinés à être celui des recompenses des ames

vertueuses. Cet arrangement indique claire

ment l’opinion: que 1’ame survit au corps, -

et que son sort dans une autre vie dépen

dra du bien ou du mal, qu'elle aura fait‘

‘dans son enveloppe mortelle.

Ne bornant pas cette opinion à 1’ame

humaine, les "fables lïétendent jusqu'aux ani

maux‘, auxquels elles supposent une ame
‘I

...
 

(l) Tome I. clxap. I; page 171; x72.

Tom. D cl
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douée d’intelligence et de raison; par une

conséquence toute naturelle du système qu’ad

met la mythologie; selon lequel l’être suprê

me dans sa miséricorde, résolut la création

du monde corporel et de toutes les formes

humaines, animales, mêmes végétales: pour

servir aux Deiotàs dégradés de sphères ‘de ire’,

- intégration, pour remonter graduellement à

la perfection, et aux sphères invisibles, dont

ils étaient déchus (1), ‘ ainsi/z Pame de ces

' "êtres dégradés, devant passer‘ par une

multitude de régénérations outransmigrae»

tions dans des corps humains, ou"d’ani

' maux; ceux-ci sont doués detoutes les fa

cultés intellectuelles de l'anis, à laquelle son

corps sert (Tenveloppe; et cette opinion sur

Panne‘ des bêtes ne se borne pas à la vache,

‘animal sacré, révéré également des deux sec

tes (2), «ni aux serpents vénérés de tous les

Indous; ni enfin aux animaux supposés des

incarnations des grands Deiotàs; tels ‘que

l'étaient Janrvent, roi des ’ours, incarnation

de Birmah, ou Ifassozzmàn, général des siflr

d

ges, incarnation de Mhadaio; mais elle s’e’

tend à tous les animaux en général: aux

quels les fables accordent la prérogative de

‘d?’ V

——-———_——__.

v

 

(r) Tome I. chap. I. page 15g.

(h) Tome I. chnp. V. page 257.
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1a pensée et l'a faculté de Pexprimer. Les

fables sont remplies de traits rélatifs ‘à ces

régénérations; les portiers de Vichnou re

naissent troisfois dans des corps de Daints(1) ;

Ytau‘ Deiotns subalterne renaît dans un corps

de vautour: son frère dans celui d’un‘Mi

lan; etlles animaux renaissent à leur tour

dans des corpsxhumains, i

‘J A I ,

Jlflzadaio étant un jour plongé dans une

de ses extases, sa femme Parbuty luihdeman

de, lorsquîl en est revenu, quel a donc été

l'objet de sa profonde contemplation? il lui.

répond, "qu’il s'est occupé de Bamtchund,

"incarnation de la divinité.“ Parbuty éton

née lui dit: ,,que selon les Shasters, l’être

,,suprême n’a aucune forme visible,“ curieuse

néanmoins de connaître ce point de doctri

ne; elle prie son mari de le lui éclaircir;

Mhadaio y consent, mais comme un entre

tien réligieuxÏde cette importance, demande

la solitude, et le recueillement le plus pro

fond: il choisit, pour lui donner cette ins

truction, rune forêt aussi écartée qu’épaisse.

Arrivés dans cette retraite, il en chasse tous

les animaux, qui l’habitent , croyant alors

qu’il n’y| en reste point , il recommande à

~

 

a (1) Tome I. chap. I. page 26e.

D d a
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Parbuty de ' fermer‘ les yeux , pour éviter tou.

v ‘ tes distractions, de concentrer toutes les fa

cultés de son ame à l'objet important, dont

ils vont s'occuper ,' de Pécouter attentivement;

enfin de lui demander des éclaircissemens,

sur les points, qu’elle-ne comprendraitpasä

Se mettant alors tous les; deux dansÏattitu-n

de contemplative; ‘immobiles, les- yeux fer

més , le Deiotas convaincu , qu’aucun des

animaux de la forêtne peut-Pentendre, com

menceIson discours. La curiosité deqïPar

büty soutenant pendant quelque tems ‘at

tention, la fait lutter contre ‘l'ennai-,V'que lui _

cause cette inaction totale; elle écoute“ ré

pond, interroge; mais succombant enfin à

la fatigue d'une telle abstraction ,' elle s'as

soupit insen-siblement; cependant Mlzadgio,‘

sans s’en apercevoir , continue son instruc

tion; il s'entend ‘répondre, interroger tout

commeParbuty l’avait fait avant quÎelle's’en

dormit. Elle se reveille enfin ,4.; mais elle-a

perdu le fil du discours de sonmari; la pré- .
mière. question, qu'elle lui fait”: est sihors I

de propos, que Mhadaio étonne’, ‘certain d'y

avoir déja répondu, s'interrompt, ' en accu

sant Parbuty de distraction s; contrainte dé
sfexcuser , elle lui avoue qu’elle endormi;

' alors Mhadaio, jugeant par ce qu’elle a retenu,
duumoment», où le sommeil l'a surprise; no.

peut douter, vu les réponses ‘et les interro
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' gatîons, qu’on lui a fait, qu'un animal de

la forêt n’ait été le témoin de sa conversa

tion avec sa femme. En effet, un jeune per

‘roquet éclos au moment, où le Deiatas avait

chassé tous les hôtes (le ce bois, était resté

seul dans son nid. Auditeur attentif de

Mhadaîo, il l’avait interrogé, lui avait re

pondu, sans que celui-ci, absorbe’ dans sa

contemplation se fusse aperçu de la difiéren

ce de la‘ voix du perroquet‘ â celle‘ de sa

‘femme. Furieux de cette méprise, le Deio

tas jure de punir l'audacieux réfractaire de

l'ordre, qu’il a donne’ à tous les animaux de

quitter la‘ forêt. Envain le perroquet allèc

gue-t-il, qu’e'tant encore dans son oeuf, à

l’arrivée de Mhadaio, il n'avait pu suivre sa

mère; et que ne faisant que d’eclore au mo

ment, où le Deiotas commençait son ins- -

truction à Parbuty, il avait ignore’ lfordre,

qu’il avait donné aux autres animaux de s'é

loigner. Ces raisons n’ayant aucun pouvoir

sur l'esprit de Mhadaio, il persiste à punir

Pinnocent animal; alors celui-ci, auquel la

frayeur donne des forces, s'envole avec ra

pidité ; toujours poursuivi par Tirascible Deia

tas, il arrive enfin chés Bayas. le Jlïuny; le

conjure de lui donner un azile, et sans at

tendre sa réponse, sinsinuant dans le corps

de sa femme, il y reste jusqu'au montent,

pù Mhadaio appaise’ par les prières du Mu‘?
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ny, renonce à sa vengeance. Délivre’ de ses

craintes , l'aine‘ du perroquet se régénérant

dans le corps de Soukdaio, fils de Bayas,

naquit de son épouse , et devint dans cette

régénération un des saints les plus célèbres

des légendes des Indous.

Selon ce système ces régénérations, et

transmigrations, auxquelles toutes les créa

tures intermédiaires, les hommes et les ani

maux sont assujetis: sont des moyens de

purifications, d’expiations, de peines, de re

compenses ou de rétribution , ' nécessaires à

rame pour parvenir à la perfection, et à la

félicité primitive, dont elle est déchue.

Dans\ ce cas, dit M. de Polier, à quoi

‘bon un enfer et deux paradis? ces transmi

grations ne sont-elles pas suffisantes pour

punir, récompenser, et ramener les ames,

‘à la perfection?

K

Selon les fables , répondit le docteur,

cet enfer, et ce paradis sont très nécessaires:

parce qu’entre chacune de ces régénérations

avant qu’elle passe par une nouvelle. trans

migration lame doit être punie ou récom

pensée du mal ou du bien, qu’elle a fait

dans le corps, qu’elle quitte. uCe sont donc

des séjours intermédiaires, après lesquels e11



les se régénèrent de: nouveau , car elles ne

peuvent parvenir à une purification complè

te, ,qu’aprês avoir parcouru sur la terre tou:

tes les sphèresde transmigration. ..

‘i .

I

Ceprincipe établi; les fables supposent

que le Nark destine’ par les deux grands

Deiotas aux ames coupables comme un sé

jour intermédiaire de punition; rest gouver

ne’ par un Deiotas subalterne, nommé Jam

raye_|(1), fils du soleil, et de Sangia sa fem

me (c). Les renseignemens, qu’on a sur ce

ténébreux empire, sur la façon, dont il ‘est

administré, sont d’autant plus certains: que

Nasîseit Muny, célèbre par sa grande et con

stante dévotion à l’être suprême; se rendant

dans les Sourgs, et voyant de loin le Narlr,

{informa de ce que détail: que ce lieu, qu’il

ne connaissait pas; on lui dit que c'était le

‘séjour, où les mèchants étaient punis; cu

rieux de le Voir, il s‘y rendit, se fit annon

cer à Jamraye le souverain de ce triste lieu,

qui le recevant avec empressement et res

pect , le conduisitqdans tous les divers dé

partemens, qui composent ses états; ‘en lui

4 expliquant le genre des diverses punitions,

 

(r) Ou Dheram Rajah. I

(5) Chap. XII. de ce volume page 247.

CHAPITRE XV. 42 3 ‘
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leurs causes et leundurée. Très satisfait dev

la complaisance avec laquelle Jmnraie l'avait

misau fait de ce qu’il désirait savoiru‘ as

Iteit le seul des humains, qui de son vivant

fut entre/dans le Narh,‘ revint de son voya
ge, et comme il connàissaitaussi les ‘Soitirgs;

croyant que le détail" des peines infligées

dans le Nark , mise en oppositionavec ‘les

récompenses accordées dans les (Sourgs, pou

vaient être fort utile au genre humain ; lil,

engagea Bhreg, le Bischi, Bramine, (ils de

Birmah, à écrire un livre, sur‘ les renseigne

mens, qu’il lui donna; dans cet ouvrage fort .

estime’ des Indous , se trouve ‘rassemblé ‘les

indications que donnent les fables. sur *_ ces

deux séjours

Le spuveraindu Narli- est ‘chargé depla

fonction de juger les ames au moment, où

la mort les sépare de leur enveloppe mortel

le. Amenée devant son tribunal par les Jam

dfiluts ses officiers; leur conduite est rigou

reusement examinée: deux lieutenants assis

tent Jaïnraye dans cette importante occupa

iion; l’un, nommé Tchiter, est le rapporteur

des bonnes actions, l'autre nommé Gopt ce

lui des mauvaises; l’un et l'autre merveilleu

n

 

(i) Ce livre Samrcrit se nomnneilïaram, Bibdmg.‘
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sement‘ aidés‘, par ‘des espions invisibles pla

cés sur les épaules de chaque créature , qui

veillant sur leurs actions, en rendent un

compte aussi exacrquïmpartial.’ Les régis

très examinés; les ames, qui n'ont, fait que

de bonnes actionsää-sont renvoyées dans les

Sourgs; celles qui n'en ont fait que de mau

vaises sont condamnées par ‘Janzraye à res

ter dans le Nark; ce séjour est divisé en

> vinvt huit de’ artemens; dans les uels on leur
a P ‘l

inflige‘g des punitions diverses, toujours pro‘

portionnées, à -la nature et à la quantité des

crimes ,‘ qu’elles ont commis. Deux choses,

qui décident aussi, le plus ou le moins de

tems‘ que dure la punition. a Enfin les ames

chés lesquelles le bien et le mal a été balan

cé, sont .,envo.yée par Jaïnraye, prenlière

ment dans lessourgs, oùelles reçoivent la

‘récompense de leur vertu [/5 puis elle retour

nent dans le Narlr, où elles sont punies de

leur vices.’ Ces états de peines, et de récom

penses ne sont cependant..selon les fables,

qu’un étatlpassager, depeu de durée’, par le

quel passe Palmev entre chaque nouvelle trans

migration; qui doivent enfin les conduire à

unepuiification complète, ettelle qu’il la faut,

pour jouir du bonheur céleste; lorsque le

terme fixé pour les punitions, qu'elles éprou

vent dans le Nark ou les récompenses, dont

elles jouissent dans les Sourgs , est écoulé;
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alors toutes les ames‘, bonneset mauvaises,

' reparaissent devant le tribunal de Jamraye,

qui leur assigne le corps , dans lequel elles

doivent se régénérer‘ et recommencer une

nouvelle existence surla terre; mais les sen

tences, de ce juge redoutable, ne peuvent être

arbitraires, il faut qu’il les règle sur les loix

établies par l’être suprême dans les décret;

immuables du destin; en vertu desquelles les

transmigrations d’un corps , dans un autre,

doivent être une suite de la conduite, que‘;

tenu 1’ame dans le corps, qui a précédé ce

lui, qu’elle va revêtir. l v t

Ainsi, si Jamraye au lieu de la con

damner à se régénérer dans un corps animal:

lui assigne un corps humain, c'est déja une

preuve, ‘qu'elle a mérité une rétributioir

pour quelque bonne action qu’elle‘ a faite

dans son ‘cor ‘s récédent; s’il la réoénére en‘
D

Kättris , ' c’est un dégré de récompense plus

considérable encore, et s’il lui ordonne d’en

trer‘ dans un corps de Bramine, il n’y a pas

de doute, qu'elle n’aye mérité la récompense

la plus distinguée; celle qui la conduittout

droit au bonheur céleste , lorsqu'elle aura

quitte’ cette respectable enveloppe.

Il résulterait de là , dit M. de Polier en

interrompant le docteur, que les Bramines

ne vont point dans le Nark? '

/



îg

x "‘ Cn-Amriæn XV. e 437
\

l’ ' Pas [en général, répondit Ramtchund,

1x cependant cela dépend de la conduite, qu'ils

‘ tiennent: un Bramine, qui manque à ses de

:voirs, est ainsi que les ‘Iîischis, les Munis,

et tous les saints , assujetis aux régénérations;

les fables générales. en admettant ce principe,

nous en montrent des exemples, les six frè

res de Chiisnen , quoique- Bramines dforigi

manque’ de respect ‘à un saint patriarche, ils

séjournèrent dans le Narlt, d'où lincarnation

les tira (1). Ceqendant à quelques excep

tions près, les fables supposant que cette

(zaste est ‘la plus excellente des quatre castes

‘primitives; établissent sur Pautorité des Vcds,

que rame Ides individus des tribus inférieu

res, et celle des femmes, doivent se régéné

rer, jusqu'à ce qu’elles arrivent dans le corps

‘dïun Bramine; sans quoi, elles ne parvien

dront point au bonheur.

\

n l De quelle nature est donc ce bonheur?

demanda M. de Polier.

. '} r:

au’ ‘ Les fables générales; etles sectateurs de

Mhadaio, répondit Bamtchund, bornant cet

te félicite’ à l’entrée des Sourgs, ou cieux vi

. a‘ mm >

o

 

“_
 

(1) Clip. X11. page 196 de ce volume.

ne, furentrégénérés en Daints; pour avoir‘
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l. ,

I siblesretïjamais dans toutes lesrfablei, qui

concernent ce Deiotas, ses disciples Ë"ou'fse's‘

dévots Irraspirent et ne parviennent plusâloinx;

l'idée que ces mêmes fables nous donnent

dulionheur, ï que procure -ce séjour céleste,

est toujours’ celle des grandeurs, des riches?

ses, de la puissance , ' ‘enfin des jouissances‘
j sensuelles les plus délicieuses; et selonâles

"indications, qu’elles nous donnent le‘ plus

haut dégré de cette vfélicitéest de parvenir

‘auîsutlolæ, ‘le septième des ‘Sourgsïfijgiique

Jlïlzadaio quiVvoulait étemiser läfméinoire

‘de sa première femme ‘Sattiä, assigna autou

îtes les femmes , qui se ‘brûlerait dans: sept

régénérations ' à l’honneur de leurs’ mariale).

C’est dans le même Sourg ou paradis‘; que

vont les mortels,» qui ne mentent jamaisnîïa:

‘les guerriers tués‘ sur le champ de bataille;

la ‘placela plus distinguée dansilesrrégions

célestes, est le Muylus ou assemblééde Re»

jah Ainder; nous avons vu Pand, le pè-\

‘re des Pandos, arrêté dansîles Sovurgsinfé

' rieurs pccupé par les Deiotas subeltemeà,’

n’ayant plus qu'un pas à faire‘ pour arriver

au Muylus, demander ‘a/Judister, lesacri

fice solennel du cheval pour obtenir d’arri

u
l.

' nJ-‘IA.

Ü 

l . . . . 4... w, ,_

(i) Çhap. XII. de ce volume page 255. u

/(2) Tome I. cliap. I. page 197,. "‘_ ‘ p“! in‘,
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«vair à rassemblée,‘ de Rajah. Ændænz- 1m‘.

même. I ' ' v a

Cette fable, dit M. de Polier, indique.

rait que le bonheur, dont les ames jouissent

dans ce paradis est gradué qonrme les peines '

l

le sont dans le Nzrrlt. “"1

V“: t. _ . . . :.,,:‘ tu.‘ . ,

‘ 0111, répondit le docteur, mals cette fe
‘ ' A \ ‘b’! l V n‘. ,1 e Z

licite’ _ne peut etre qui: tems , ,car, selon *la

mythologie , ‘les Sourgs serongt‘ dêtruits par;

le feu, ainsi que tout le systeme, ‘de création

au monde visible, lorsque le tênilsfilxélpouii,

sa durée sera écoulé. “ ' * " ""

Plus ‘claires, ‘plus épurées, les fables,

qui concernent Vîchnou en adoptant" les idées

des fables générales , les modifient,‘ en ajoun’

tent d'autres: ainsi, en admettant comme les -

premières , que les décisions de ‘Jaiurrzg-e‘ ne

sont‘ point arbitraires, qu’elles se réglent sur

les loix éÊernelles du t(icstin; elles détermi

nent ces loix, ‘en supposant que‘ le séjour in

termédiaire, qwoccupent les ames entre cha

que transmigration deîpentl uniquement du

moment, ‘où. elles‘ sé séparent ‘du corps

qlfelles quittent '3" si'c’est pendant les six

mois, qui forment le jour des ‘Deiotas su- i

balternes (i), ellesse rendent toutesiïles mau

\
v 

J’ (i5) Chap. XJL page L257. l P.
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vaisesftcorrime les bonnes, dans les Sourgs;

parce qu'alors les portes du Nark sont fera

mées, et ne s'ouvrent point pendant le jour.

C'est fort heureux pour les ames cou

pables, dit en riant M. de Polier.

Oh! elles ne gagnent rien a ce repit,

reprit le docteur, car les Jamdouts sans ces

se attachées à leur pas, les poursuivent dans

les Sourgs; les y tourmentent impitoyable!

ment; et dès que la nuit des Deiotas arrive

au moment, où les portes des Sourgs se fer

ment, ou celles «de Nark s'ouvrent; ces sa

tellites de‘ Jamraye saisissant par le cou, ces

ames criminelles; les foulent aux pieds, les

mordent cruellement dans, le trajet des Sourgs

au Nark, où elles sont présentées seules,, à

Jainraye; car les bonnes ames restent dans

les régions célestes , d’où elles recommen

cent leurs transmigrations, après avoir joui

des récompenses intermédiaires , qu'elles y

reçoivent.

Si au contraire la séparation des ames

d'avec leur corps, arrive pendant les six mois,

qui font la nuit des Deiotas; les portes des

Sourgs étant alors fermées; les bonnes ames

sont cqntraintes (l'entrer dans le Nàrk avec

les ames coupables; mais sans éprouver dans

_
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‘ce séjour ténébreux“, 2ni jugement, ni peines,

que celle que leur cause, leur vive impatien

ce de voir reparaître ‘le jour: avec lequel el.

les se rendent-dans les Sourgs, où elles re-r

çoivent les récompences, qu’elles ont méri-'

‘rée. Ce fut ‘autant-æpour éviter cette attente

penible, que pour Îouir duspectacle du Ma

habarat; que‘ Bishum, grand’ orîcle des Pan

dos',. quelque résigné qu'il fut d'ailleurs aux

décrets du destin; demanda à‘ Pétre suprême

de vivre encore quelques jours , quoique"

mortellement blessé; afin de reculer la sépa

ration de son anle däveo son corps , jus
qu’au moment , oùx il pourrait entrer défis

‘les Sourgs; ce qu’il obtint,‘ car selon les fa

bles, le vingt-unième décembre commence.

le jour des Defitas, et Bisîrrlnæ blessé le dix

huitième survécut encore, trois ou quatre

jours‘ à sa blessure (1). '

Ne bornant pas-à des jouissances sen

suelles les récompenses et le bonheur deb

amès vertueuses; les fables, qui concernent

Vichnou admettent ‘comme nous l'avons vu,

un paradis supérieur, le Bailiunt’. C'est dans

ce séjour plus‘ élevé, plus rapproché de Pin‘

‘visible que rame obtient ‘les biens spirituels,

a

 
——__.__

(s) Chnp. X. d‘ ce volume page tee.



/
452 MYTHOLOGIE mas Innova. '

  

consistans dans ‘la ‘béatitude céleste. q: c,

Baihunt étant la .résidence_ de I/ichnou, A l“;

seul; ‘ou ces incamations, en ouvrent rentrée,

Nous avons vu Jllhrzdaio lui-même, lorsque

Januc s'adresse‘ à lui«,,pour obtenir la félicig- '

' te’ céleste etrswprêmepdont on jouit dans ce

pjaradis‘ , ' lêtreqÿobligéfi‘ de. le ‘renvoyer à son

çonfrèresqquien qualité de portion ade Pes

senceldivine , La seul la prérogative de pro

curer aux amesæsî la béatitudecéleste et 1a

bonlseur ' ou salut final. 3 u _,

r i" A " ' _"':ï-‘:5i*ùhà::-:I" ‘sert

î Çetlétat dehfélicité purement intellectu

elle, généralement appelleÎMoulttgtaselon les '

fables dogmatiques quatre dégrés 5 L propor

donnés aux mérites età la perfection, à la

quelle l'aine estwparvenueapfldant ‘le cours de

ses transmigrations, r- ' '

‘:33;- . f‘: 1L1.‘ ‘.15.

«il.

i" fi-Vusv “J!

. Jaaelzl- n.’ l‘. 14::

Quelle est la différence que les fables

établissent entre ces quatre degrés? ,deman

da M. de Palier. y .. ,5,’ ,22‘ E,’ . h J

' -' ‘î i ._ _.

Selon les indications, quellesnous don: ‘

nent, répondit le docteur; les ames‘ qui n'ont ‘

mérité que le premier dégré ‘(nommé Salok),

du bonheur’, dont on jouit dans le zBaikunt;

laissent leurs corps sur la terre, ' et ‘en arri

vant dans ce paradis elles revêtent des for

mes plus aérienne plus subtiles; quoi qu'ex
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actement semblables à celles/du corps, qlfelc

les quittent; cette classe inférieure de bien

heureux, jouit déja dans les demeures, qui

luiE sont ‘destinées d'une félicité, qui l'em

porte de beaucoup sur celle que procure les

Sourgs, ïmënle à ceux qui y sont parvenus

jusqu'à l'assemblée de Rajah Ainder. Pour:

vous rendfietæceci plus clair, continua le doc

teur, rappellez-vous la fable d'Ahmund,ufils;

dtælrjoon, tuéëen trahison par les COTOAPÇI);

son père désolé de la-perte de gcet enfant:

chéri, ne voulait plus combattre; iChrisnen

l/econduit au Baikunt; il y trouve 30111618

sous une forme exactement semblable à cel

le, qu’il avait sur la terre; il se jete dans ses

bras, mais Ahmwîd en extase dans la félici

té que lui procure les biens spirituels, dont

il jouit; n'existe plus pour aucun sentiment

ni pour aucune sensation humaine; il ne»

connaît pas même son père, ne s’occupant

que des biens intellectuels, que ce dégre’. de

béatitude‘ lui procure, il se trouveedéja bien”

heureux; "quoiquil ne soit ‘encore qu’au pre

mier écliellon du bonheur céleste.‘ Tandis

que Pand, le ‘père des Pandos, qui n’a plus

qrrun. pasgirgfaireupour arriver au plus haut

" r «‘Mr
 

(r) Ch. X. page 5o dé ce volume.

_ Tom. 11. E e
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point de bonheur que procure les Sourgs,

se trouve} plaindre (1).

Ce rapprochement , dit -M. de. Polier,

prouve‘ en effet que la mythologie admet une

très grand différence entre ces deux paradis.

(Les ames, reprit Bamtchund, qui sont

plus pures, plus’ avancées dans lecheminde

la perfection, arrivent au second degré nom

mé Sajoui, et celles-cine laissent point leur’

corps sur la terre; parce que les fables sup- s

posent, que la perfection de ces ames, les la‘

déia conduite dans un corps moins matériel, '

plus-subtil , plus épure‘ que tous‘ les autres

corps; les cinq ‘Pandos, et leur femme Drau

perde‘, étaient par leur vertus bien distingué

des autres hommes; objets particuliers de la‘

protection, et des soins de «Ghrisnen, pen

dant sa vie, ' nous avons vu. cette incarnation

de Vichnou , ÿoccupant encore d'eux dans

les derniers instants de savcmière humaine.‘

charger Oudha son ami de leur, tracer dersa?‘
part le chemin, qu’ils doivent prendre‘ pour i

arriver au Baihunt- (2); Dirtratch, Gandha:

ri, Kunty, ‘Mandri, Birmîeretx tous- les par:

 

(l) Tome I. cliap. VIII. p. 602.

(z) Chap. XI. page ‘:49.
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rens des"Côros,i échappés à la destruction de

lVIahobarat, s'étaient retirés du monde, ‘Preni

dus ‘a Badirynath place située sur le. mont

Sirynagur et consacrée à Mhadaio; après?

avoir passé dix ans en dévotions et contem

plations , ils terminèrent leur vie‘: ‘ et leur:
"orps furent brulés. ' ' i

I n
Il.l

ï " Que devinrent leurs ames? demandaMî

de Polier. " "f

‘ ,5 . ,. ,1

.11 parait, répondit le docteur, par les

fables ‘dealäncamation de Chrisnen; qu’elles

entrèrent dans le Bailtuzzt (1), où elles par

vinrent au premier dégre’ de béatitude; les

' Pandos par Pordre de leur divin protecteur,

‘v5. r suif-LE! 1.. ' a .'À/ ..

durent aussixen quittant le monde se rendre

àv Badirynath; mais seulement pour y faire

leurs ablutions, après quoi, la route tracée

par leumiivin ami, les conduit sur le mont

Hermantehel,‘ où l’on nïrrrive, quatravers

des précipices et des gouflires ‘de neiges et de‘

glaces. tNous avonsvu (a) Draupadi, cries

quatre frères de Judister , tomber danslces

goulfres, ÿ perdre‘ la vie: et y laissant; leurs

corps, revêtir en entrant. dansvle Bailsunt,

‘ U:

 

. .._“,.__ __ ._. ..... ,m....r.—-.. .« .. . ....._.

“(Il Chap. XI. page 152.

(a) Ibid. ' -’.' i



436 Mrruonoeiz. nns EIsrnotïs.

un corps semblable : :..ce,;qui_ indique ,' que

leurs ames ne parviennent qu’au Salok ou pre

q mier dégré debéëimde. Mais Judistcr leur

aîné , “toujours ‘distingué de ses frères par;

sgmémjnentes vertus; gardeson, corps à une

Petite mutilation près (av); et arrivant sans’ ac.

cident au bord du fleuve, qifillfaut passer

avant d‘entrer dans les régions célestes ; il

mavççseles Svurgsnæîtiù oniluiîtléeeme les

plus grands honneurs, et se rend ‘de là dans

le paradis supérieur, où conservant sa for

‘mè corporelle, Èil-‘èst admis auseœnd dégré

deïftilicité, ‘le: tSdjauiuainsi il entra‘ dans les
demeures destinéeslàzla secondeiclasse‘ desv

bienheureux. . . u; ‘aigre. _ “ru-q -_.. ‘u w À...’r

,1; 915.51; . .'ri715 ma! 12'.’ a 21"51 ‘If’: ÏW-a-Â

, e1l-.::I3es..ames;.plus pures encore‘: que celle

de Jus-lister, parviennent‘ iau Sdroup ‘le troià

aiènle dégré de béatitude céleste ,4 î elles ‘lais;

süntiäleurs corpsflzsur la Ïterregäz coänwcelles,

quir n'obtiennent que le ‘Saloleèr-‘mais avec

cette diflérence r qu’en entrant‘ dansde 'Bai

fa“; elles revêtissentià d'instants, --la larme

visibledeJ/ichnou: ‘avec les quatreIbrasr, et

ton-si les. attributs, que les fableslui donnent,

., enfincelles qui sont entièrement purifiées, étant

dignes, de remonter à leur état primitif: ob
«Wu... _._. ._ , ..-_4—. «

 

/ v,

M

(1) Tome Il. chapitre XI. page 15;.

.145
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tiennent le Nirban. Parvenu à ce qiiätrîëî‘

me et suprême dégre’ du Mouukt ou béaîitrr-ä

de. L’ame en quittant soncorps, est imine’;

ûiatement réunie, ou résumée en Dieu; et

n'est plus assujetie à aucune régénération;

ni formes corporelles; Tel fut le sort d’0ui

dÏzo, l'ami de Chrisnen, Pexécuteur de ses

dernières volontés; en se séparant de 1ui,‘le

fils de Basdàio lui ordonna de se retirer aussi‘

à Badirynath, d’y entrer‘ au service d'un

saint Rischi déja gratifie’ ‘de’ son vivant du '

quatrième dégré de Moukt. —— ' '3"

_ Comment? interrompit M. de Polier,‘

les fables supposent donc que rame peut des

cette vie, parvenir à la béatitude?

Oui, réponäit Ramtchund) les fables,‘

qui concernent Vichnou’, établissent ce prin

cipe. Nous avons vu que Chrisnen, ayant

accordé à Dherozc le quatrième dégré du

Mouktÿ Ce chef-des Bhagts (1) vécut en?‘

core vingt cinq mille ans avant de monter‘

au Bailtuñt. Mais la foi dans Vichnou ou

ses ineamations peut seule procurer cette re

compense. Ayant favorise’ Na-mdhaio son

Bhagt”, ou disciple de sa vision sous 1a for‘

I

 

(l) Chap. XIII. de ce volume page 5m.v
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f/

me d'un chien, et ce saint homme lui ren

dant hommage sous cette apparence; ‘le Deio

tas étonne’, lui demanda, comment il lavait‘

reconnu? sur la réponse du Bhagt, que l'ay

ant toujours présent à l'esprit, il le voyait

dans tousiles êtres; Vichnou le gratifia du

Moukt, quoiqwil fut; encore îæsur la terre.

Toutes les fables de Pincarnations de‘ C/zrisç

nen nous présentent de pareils exemples; mais

pour revenir à Oudho , son divin ami’ lui

promit qu’après qu’il aurait passe’ vle reste de

sa vie au service du Iiischi, et dans l'adora

tion exclusive de Dieu , son ame en se se’

parant de son corps- serait immédiatement

résumée danslinvisible, qu’il obtiendrait par

la, le Nirban‘ ce quatrième degré de la béd

titude, qui conduit au salut, ou‘ à la félici

te’ inaltérable et éternelle.

Il paraîtrait, dit M. de Ploliervpar tou

tes ces fables, que quelques supérieurs que

soient les trois degrés inférieurs du Jlfouht:

àtoutes les récompenses des Sourgs; ils ne,

-sont point encore des états permanens, et

qu'il n’y a que le Nirban, qui aflranclriisse

l'aime des régénérations. - t‘ "

"
n

La mythologie, répondit le docteur,

très claire sur ce quatrième degré de béati

tude, l’est beaucoup moins sur les trois pre
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xrrîers, elle n'indique point si lorsqu'on les

alatteint; il faut encore de nouvelles régé

nérations.

,

'.

Sans doute, .dit M. de Polier, que les

Bramines suppléent‘ à leur silence par leurs

explications sur ce point de doctrine?

Oui, répondit le, docteur, les sectes

philosophiques ‘comme les sectes religieuses

‘se sont occupéexdu sort de l’ame après la

mort, et comme le Geeta, dont je vous ai

parlé, renferme la doctrine admise actuelle

ment, par les plus éclairés et savants Bra

mines, c'est dans ce dialogue que se trouve

leurs explications sur ce point.

r,

Vous me les‘ donnerez, dit M. de Po

lier, mais ‘a présent dites-moi, je vous prie,

qu'elles sont les vertus ou les dispositions,

qui conduisent l’ame dans les Sourgs, ou

dans le Bailsunt.

Selon les fables générales, répondit le

docteur, toutes les vertus, et bonnes actions,

devant être récompensée: les ames, qui ne

sont pas décidement vicieuses, entrent dans

les Sourgs ; y font des séjours plus ou moins

long, après lesquels elles retournent à de

nouvelles transmigrations. Mais selon les
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" suprême (J);

fables relatives à Vichnou , les bonnes ne:

tions, les vertus morales, et religieuses agni

même les observances du culte extérieur} qui

suffisent pour parvenir aux Sourgs; n’ou

vrent l'entrée du Bailngzt, que lorsqu’elles

sont accompagnées «igçnerfoigeimplieite e);

Vichnou, et en ' lut ‘la première, on

devient Blzagt; l'on obtient les trois degrés

inférieures duMouIit; panlaseconde on par

vient au Moult: même; etpettc foi, disposiy

tion nécessaire pour arriver au paradis supé;
rieur est si éficasse , quej les:,.l)tz1'n15s,,v a qui

Pont, peuvent, être admis ‘entre les Blzagês,

‘ainsi ä que nous Pavons vuhparvlÿfexemple de

Babitcïluud né Daints, frère de Biavcn,‘ et

cependant serviteur de I/iclznou et-de l'être

mais comme toutes les ames

ne ‘parviennent pas à cette disposition "salu

taire: parce qu’elle demande déja un grand

rdegré de pureté; les fables supposent que

Vichnou dans sa miséricorde, supplée à l'im

perfection de Phumanite’ et que par sa gsrace

ou celle de ses incarnations l’ame obtient

aussi l'entrée du Bailrunt.

l‘ A‘ 3, J}!

Cette grace, demanda M. deflPolier, est

elle arbitraire? V .. . .

 

Tome I. chapitre IV. page 559-’ . . ‘l
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Non ,' a répondit Ranttcïtund; selon 1h

‘mythologie il- y a toujours quelques raisons,

qui la motivants; ainsi par. exemple, Pinvocaë

tion du nomàdetDieu m1 de quelqu’un de

ses divins -_atttibuts ; a tant ‘Œefficacité, i que ‘

prononcéemème sans qu’on’ y pense, ce‘

lai. auquel, éçhappe cenom ‘divin , obtient

1cv. paradis supérieur. rPuma, ‘cette méchante

Daintany, qui voulait empoisonner le petit

Christian, en lui donnant le sein; mordue

par le divinïenfant: prononce le nom. de

Dieu- dans les-douleurs, qu’elle‘ éprouve gen

expirant; et ce nom éfaçant tous ses crimes,

elle c est transportée au Baiîsunt. Ajamut,

fils: d’un Bramine’, étant très riche, avait me

néla vie la plus dissolue, mais son fils s’ap-'

pellait Narraye , qui signifie esprit divin‘;

Aywnut. prêt ànterminer sa coupable vie-ap

pelle son; enfant,’ sans autre. intention que

de se, distraire par sa présence des funestes‘

pensées, qui l’occupaient, sauvés par cenom

divin, ‘Vichnoæoreçuvt le mourant au nombre’

de. ses Bhagts et l’ad_mit dans son paradis.''”

à , .-crî'

Cette grace se manifeste encore dans les

visions intellectuelles ‘ou spirituellesî, accor

défis. par ‘Vichnou vou. ses incarnations , au

moment dela mort; pour vu que ceux, aut

quâels il. apparaîtoonfessent et reconnaissent

‘sa’ divinité. Le soir, avqui termina la guerre

  

n‘
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du Mahabarat, Chrisnen ‘va Voir Durdjohn,

mortellement blessé, prêt? à rendre rame,- i]

lui reproche tous les crimes’, qu’il a commis,

l'obstination, qu’il-a mis àïreieter les offres

‘modérées des Parades; malgré les conseils,

qu’il a reçu de lui Chrisnen, set de son on

ÿcle Bishwn; il ajoute, qwenfin sa mort’. est la

juste revtributien de ses crimes. Alors Dard‘

jbim lui réponduuqlfétant tout- puissant, ‘il

aurait pu, s’il Yavait voulu changer son amè

,,et: ses dispositions ;‘{ quelque peu respectu»

euse quesoit sa réponse, Ïlfavetittacite‘ qtrel

1e contient de la divinieé de Chrisnen lui pro

çure Rentrée du Bai/tant, ‘que Pincamation

lui. accorde; en le félicitant-dŸavoirvécu jusà

qu'il; ce moment , où la confession, ‘qu’il

vient de. faire ramène au paradis i‘supérieur;

mais seulement au Salolr; au _l_ieu que fig

ren, qui ajoute à sa foi, les vertus morales

et religieuse, \favorise' de la vision de Chris‘

nen à Pheure de sa mort; parvenant au quaq.

  

trième degré de salut; est résume’ en Dieu, , ‘ ‘

sans que son ame, passe, ni par 1e Narln, ni

par les Sourgs.

L31‘ . hl.) ‘r; .o'

Enfin! ‘comme il est écrit dans‘ les Shas.

tres, que les parens paternels et maternels,‘

‘sont punis dans le Nar)‘, pour les fautes de

leurs descendants; ceux-ci sont aussi recom

ppensës dans le paradis, pour les vertusdo
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. / leurs ancêtres; car les fablessupposent que

Vichnou accorde la grace d'entrer dans le

Baihunt, , à ceux dont les parens ont été ses

adorateurs. Durdjolzn déja dans le paradis,

lorsque ses cousins y arrivèrent, eut si peur

qu’on rÿattribua la faveur, qu’il avait reçue

a Pinfluence-deileur mérite, ‘qu’il voulut en‘

elortir.

.D’après cette opinion, dit M. de Polier,

les descendans des Bhagts sont donc sûr

d'entrer ‘dans 1e ‘Bailrunt?

y Du moins, répondit le docteur, les fa-Ï

bles supposent-elles que leur mérite influe

sur les autresui Januc, qui comme nous l’a

vous vu, n'avait jamais désiré, que les biens

spirituels; et que Mhadaio avait renvoyé à

Vichnou pour les obtenir: était un adorateur

zèlé du grand Deiotas, et menait une -vie si

pieuse, et si exemplaire, qu’elle lui attira les‘

bénédictions célestes, accompagnés des biens

terrestres distribue Mhadaio. Visité par

les neuf Bischis, fils de Birmah, qui le re

çurent au nombre, de leurs disciples, il au-Ë

gmenta tellement en sainteté, sa foi en Vich

nou devint si forte; que ce Deiotas le dé-é

clarant son Bhagt, lui envoya le Baybarg,’

ou trône céleste, qu’il envoye à ceux, qu’il

admet au Baikunt. En chemin pour s’y ren—
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dre‘ le/Ratiahtemend; en passant ‘a quelque’;

distance du .Narh, leshcrisdes malheureux;

punis de leurs crimes ;v il‘ ïsïnforme, et ‘saiäî

de pitié, du rapport, ‘quîon ‘lui fait, ordon

nant qu’on- s'approche de ‘cet: niïrettx séjour;

il‘ se fait ouvrir les portes-du Nark, ‘où-Jam

raye le reçoit; avec les plus ‘grands honneurs:

‘alors Januc apprenant du souverain de ce

‘triste lieu, les crimes de ces ames coupables,

et les punitions, qui: leur sont inflitgrçeïe:r con-a

jure leur juge deules ‘relacher à sa considé»

ration; mais Janzraye neäpeutïxriï-modifier}

mi annullcl‘ les sentences ; selon Tordre de

{être suprême, ' v chaque crime idoit lêtre puni

aëparement; [et lapunitiondoit être propor-Ë

tionnée aux récompenses ‘que. méritent les

_ bonnes actions; à ces mots Januc conçoit

quelquespoir d'être utile à sesu misérables;

il propose à Jqmraye de’ mettre dans une

balance tous les ‘crimes defises prisonniers

d’un côté; et de l'autre ,’ les bonnes actions

que lui Januc peut; avoir rfaite. pendant sa vie;

je suis prêt à leszsacrifier dit «ilüelles peu

vent sauver quelques uns de ces malheureux;

Jamraye accepte la proposition, et une très

petite partie des mérites du Rajah, est suf

fisante pour délivrer toutes‘ les ames détenues

dans le NarÏi. Le souverain désolé, se trou‘

ve seul dans son ténébreux empire; mais

Januc le console, en lui assurant que ses
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états seront ‘bientôt ‘repeuplésÿ, lorsque ,10

Cal-yuc âge actuel Îaura commencé , vu la

méchanceté, qui regnera alors sur la terre;

puis prenant congé ‘de lui‘, suivi, du noms

breux cortège-çdesaames, qu’il a délivré; i!

karriverdans le fini/titan; -ou le sacrifice chari<r

tabla, qu’il a voulu‘ faire de ses mérites; en

devient un de» plus aux yeux de, Vichnoug‘

qui-hajoute à lagtace, qu'il ‘lui afaitéde 1157

voir; teçuipour 1 sauva. Bhflgêy celle» xifétendr?

(encoreen. sa faveurs, des prérogatives. {dont

jouissent ses béatsaar‘ Car, euh-lieu -q1.1.’.a'1!P3ta,

vant leur méritefianinfluait quesur. vingt une

génération , ceuxde laitue,‘ refluerrt sur toute

sa postéritéflau nombre. dedepxmille gérlxéçi

rations et jusqlrau commencement de lîgç

présent- . u: A,‘ . ; t W4

- AM4,‘ "* Î . ,1; . ' , 3 g"

Ne bornant pas là les privilègetwdonÿ

jouissent les Bhagtsç, les vi".al,>,'le:s supposent’

encore; que leur aine n'est plus sottmisefau‘

pouvoir de: Jansrayeg comme Vtlufiileqprriug '

verala fable suivantes deuxilfzmdouts henry 1

voyés. par leqsouverain duüNarl: Jpour ‘son;

duite devant son tribunal, l'aine, Jlahi;

tant gdädjudlæw. mmmé 411ème?» induits,

erreur parce nom’, que portail; gaqssj. {le Baiqlg

de cette ville; .‘ 315c,v .89 ‘tendÿeætiyàlswä 941%? .5,
Ne doutant pasnquqeuce..liç,vfutl Jgue 33a

drgssa. la, ïconunissioes, daim “il? ami ghêfäéäa
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‘ils attendent -la nuit pour‘ la remplir? et sont

fort-‘étonneäjfi-en voyañtice prince, qui la

passe en actes de dévotions; ne pouvant se

saisir de‘ quelqu'un ,' qui s’occupe aussi sain

tement, les- satellites de Jamraye attendent
îærnrrit suivante ,- et pendanti-‘trois ‘jours; ïet

"troisnuits, ils" guettent le Rajah, sans trou

ver un moment propice ‘pour exécuter’ le

hiessagegï ‘äontnilslse croyant charge’,- car ce

prince eniploÿantfla journée aux devoirs ‘de

l'honnête hämme , 8 et clu-ïbon souverain",

‘consacrant ‘sa: nuit, en dévetiorfs ‘à rem eus.

‘prêirie; nëfôluääissaitîäüiflïaihdoùts- aucune

‘prise sur lui?“ Iliassësaenfinl «Tuneiaussi l'on

gùe‘ ei inutile” attentefl-‘mignant les‘. repro

ëhes de leur ‘maître?! lsfilstfäisaientun plus

long séjour sur la terre; les officiers de 1mm

raye, retournèrent dans le Nark, lui rendre '

compte ides Œïbätäcles , qu’ils’ dm ‘trouve’ à

remplir sesüÿrdres‘; i“ Au ‘nomde Rajah;raye" sapercetñañtï‘ "de Përfeur‘ viles ï ‘Janzäwts;

ÿirriñe contredit} lèur reproche le peu d'un

tëntiofiÿquîls" apportentà connaître ses voä
Iontés, et isës" droits; “négligenceïquirwesc

,,'la cause’ au: coupable méprisëptquäls

gviennent: (le-faire , en entrant dans. 1e'pa1

“lais d'un prince‘ ausâiïespectable que iYest

ùdnberiñ‘; vqui*"î<'iignant' aux ëvertus‘ de l'hon

,',nête homirrefila sagesse d’un"bon‘ sîsiiäîîtérain;v

net la‘ pifiëi ‘qui donnelaï-titre deçBhagtg
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1j,n’est point soumis à son empire; au lieu.

,,d’aller saisir lÿjnberik, qu’il leur a désigne’;

1“une telle faute,“ ajoute Jantraye, “mérite

"une punition exemplaire; je vous condamne

"donc à une année de transmigrarion sur la

nterre; pendant laquelle Vous serez les ser

"viteurs du Rajah: mais sans accepter de

,,lui ni salaire,: ni récompense.“ Transfor-g

més aussi-tôt en soldat, lesdeux Janzdoutx

se présentent au Rajah Anberils, quiçoit à son service. ' ‘ '

1 i‘!

“l.

n

Poussant‘ encore plus loirrles préfogii

rives ‘des-disciples de‘ Vichnou, vles fables supa

posent que lests bénédictions ont plus d'ef=

ficacite’ queles’ plus longues-pënitences; nous’

avons vu (i) Biwamittèr recevant enfin de

Basket son Gourou au Ïbofit de‘ cent mille

ans de pénitence, le titre respecte’ de Brehm

Rischi, objet de son ambition: voulant Iùi

témoigner sa reconnaissance,- il l'invite ès

venir chés lui‘: et (Pans la‘ Visite, qu'il dm

reçoit} il 1e èbnjgre’d’atëepfer’de lui’ enlaän

la nrloitiräv r des- riiérîtewquef lùi ont‘ àcqfiis’

‘ses Iongües Pänïtenäcésfetifilles‘hëfiëfices‘; qtii’

y sont attäicheï)‘,i êt‘ poiufâsafirëi‘ ËBdsÏel1H
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proprieté don, qu’il luiefaitxâläfaccémo

pagne de laeolennité du"8ancalpu(e), mou

ohéîde l’amitié\ queului. témoigne sbn, disci.

ple, 7 mais ne veillant pas êteeiaenærescelgvcç

lui; Basket le prie à son tmmdîaccepter une

Portion çde wlzrpetite‘quafltitéaäeu «Satt sang

ou bénédictionÀ-wde Bhagtinyqînfflv possède,

uelle éqhivautfifilui dit—il,z,,à. un guri,“ (ou

vingt cinq minutes du’ jour des Deiatas):

“nous pertagerons, acçeptez fenla moitié.“

Peu satisfait d'un aussi peütncadeau’; com_

parent les douze minutes et demi, que veut

lui céder liaêlîëëî auleçinquanteamflle ans de

pénitenée-‘quäil xiänt de 1uigd0nnç1ua Bism

znîttervregâïd? .-QW'EHF‘ ‘m? Plaiêänterieilbflre

de son Gbyrqæ-s} mgis-cçluinçë lîassyre , Qnqulil

æafhäëèëëëäîzäÿêemçnîw.qwäïayäntetouisæwa '

,.trai.té comme mææ-ifiläæ lææregardant cm9“

gamme‘, tel s} ..r,i1vn"«1‘ëaît " zïuçæænç. envie; deflse

.»m0qu€.r«..de 1x1? i. “#311? le Prëscæa quïlului
,,tjailtrg- zflest t;1;ès.|_c.911,3iél_.,o3'ra1})1t:.‘i.‘I Vpuäàwppflyçn

, flous en conggÿrcgç ,1‘. Rrésulta - tÀ-il 2.710311 yqus

‘vinäqîelaflt .è<=u-äêïæasw-“ 1 u}! le quitte 17,611‘

fiisagrnices ,m9x:e; nçuesil-tôlzk-Jïäzlqvawtæzÿ ‘(a

chés Nardïnqlhesliuisäcontäficla an? ‘vient-flic se

passer entre eggegoyroq e; lÿçzpgtrigr

 

JMæ-J‘ e v.

(1) De tous les sermene ‘le plus golennel. îfioyez chap.

HI. de ce voklume page 277‘ * f-‘Li "'" " - ‘ ‘
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cire rassure‘, f,,qu’en ‘effet le bénéfice ‘(lequel-b

ggquesàminutes de bénédiction des Bhagts;

;,est' plus considérable "que les‘ plus? longues

. gpénitenœsj“ 1 toute fois Nardman étant le‘

frère deLBnsfret, Bisvamittcr,‘ ne croit point.‘

àfisat-décisionç le taxantïieîïpartialité; il se»

rend chés Iîinnah, qui lui dit‘ la même‘ chœ

se, et ‘qu’il croit tout aussi peu,‘ parce» qu’il

jësc le père de‘ son Gourou’. " Consultant’

alors Mhadaio, recevant de lui la même‘ ré.‘

pohseàlincrédule Muriyne doute pas, que‘

ces trois décisions ne soyent Peffetx d'une coae

lition- formée contre lui, en faveur de‘ ‘son

' Gourou ;. voulant cependant approfondir’ la

chose,‘ "il va. au Baikunt, s'adresse. à Vich-c

nou; mais (le grand Dèiotas connaissant son

' obstination, et sachant,‘ qufiil nedhérerait pas

plus à- somjugement qu'à celui‘ de ses con

frèresg-‘au lieu de lui répondre ,, lui ordonne

diallenchésy Scisnañ; de lui dire, qu’il se ren-:

. dehtouvde suite au Baikunty- à‘ votre retour

lêui ‘dit Vichnou- nous parlerons de votre af-v

‘faire. "Bisvamitter" obéissant au Deiotas,

trouve, Séisnolr’ î occupé à charier d'univers; . il’.

lui: rend le message-de‘ 17ichnouegaz et‘ Seisnalté

répond ,' ‘qu’il-ne peut quitter‘ lâimportantes

' fonction qüŸil-‘remplitz? s'il ne: trouve! quel-i V

qrfunï, "qui puisse le; suppléer. "‘ vAussi - tôvle

présomptueuxiBtsvamüter, rempli de‘ con-ñ

fianeegdansälesgforcest, Ÿ qsrilvcroit- arvoir se; ,

dû TOI/l. 11. F f

l
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qui-s. par ses dévotions: s’ofi‘re au serpent;

celui-ci l'accepte, et le Muny convaincu que

ce -sera un jeu pour lui de conduire, cette

‘lourde machine ,' se met en (lavoir

prendre sur ses épaules. Il ne veut même

employer pour cela que la moitiédes forces

que lui ont donne’ les cinquante mille ans

de pénitence, qu’il, s'est» réserve’; surpris cc

pendant» de Voir, que malgré ses efforts, il

ne parvient point à décharger Geisha/r: il re

double la dose, employe" tous ses moyens;

mais 1e monde reste ‘immobile, ‘a’: Confus de

cet essai infructueux: le Muny devenu plus

humble ,- est contraint de convenir, lorsque

Seisnak lui demande ,_ s’il n’a donc plus rien,

à ajouter ‘à ses forces? “qu’il a employé tou

,,tes ‘celles, qu’il’ se connaît; cependant-Eäî

ùdfincrédulitë duserpent, son aflectation

ùreïuaïtcrv sa question; rappelle, enfin au Mu

ny , qu'il n'a point fait usage du misérable

doua; qu'il tient deson directeur. Sans au

eun espoir de succès, il essaye pourtant de

s'en servir; mais à peine employe-t-il cette

ressource, dont il avait si peu d'opinion,

qu’il peut avec aisance, chàrger l'univers sur

ses épaules; et diriger sa course, . Alors Scis

nak sevoyant libre veut‘ se‘ rendre au Bai

Iwnt; ,.non,“ lui dit le Muny, (doubles

yeux s’e'taient ouverts“), et qui comprenait le

but du «message ide ‘Ficlmoua "non , ireprenç:

' .2‘; . au
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avouer fardeau, restez à vos fonctions , je

“vais moi-même au vBtzilwtrznt.“_ Quittant;

alors le serpent , ‘ il retourne chés Vichnou”

eozifcssetsa faute, en obtient 1e pardon; et

sshumiliant aussi devant les deux autres D87,

mas, et, Nardman, il vient enfin‘ chés soli

Gourou; auquel il témoigne son‘ repentir ;de.

son obstination: ainsi que sa reconnaissance

du'don.qul’il lui a-fait. Basket très indulgent

commenous Pavons vu (1) , pardonne non sen-a»

lementrlïincrédulité deson disciple, mais il:

lui explique ‘encore, que ce don merveilleux.
consistait dans les bénédictions réunies de. l

cinq Bhagts, ou bénis eux-mêmes de Dieu“

Trésor difficile à obtenir: puisqu’il faut pour.

cela . rencontrer ‘cinq de ses: bienheureux,‘

rassemblés dans un, même lieus 1 ce qui estfl '

fortrare. ._Bis'vt_unitter enflammé: par cet;

éclaircissement du désir de posséder le sots

sang, mit tant de constance amie recherchent;

gsziltrowvaxnfin cinqiBhagts, qui lui sen-ï

cordèrent ce don si miraculeux, etsi effituceÿ;

paraît. toutes ces. fables’, dit M.

à Polier, que les Bhagts sontv très supe’?

rieurs, nomrseulementgaux Bramines, mais!’

même aux Rischis et Munis.

‘r.-. V ._Æ__._______ , . -..“-.. «MM

 

(l) Clnp. XIII. page 285. de ce veluuie. I ‘ -"

\

.1
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' Certainement, répondit 1e docteur,v ‘car

les mêmes fables supposent que îles âmes /

doivent se régénérer iusqlfà ce qu'elles par-

viennent dans le corps d’un Bhagt, sans

quoi elles ne peuvent arriver au Baikrmt,‘

que par laagrace; au lieu que la ‘foi donner

aux Bhagts le droit d’y entrerusïa. â-‘ÛHË-"î.

u." - - ' ‘v

3m‘ Ainsifâdit M. de Polier, selon les fables

générales, c’est dans le corps d’un Bramine,

et selon celles rélatives àÿVichnou , dans

celui d'un Bhagt; que se terminent les ré

générations. Il me semble; que les unes et

les autres, indiquent par cette idée, un cer

eleïou un ordre méthodique dans les trans

migrations ,3 ‘estl- il donc ‘vrai, comme je l'ai

lu dans un ouvrage anglais fort estime’ (1);'

que les aines-J doivent passer quatre vingt

ñèufgénérationsî graduées par les quinze ré

gions,- ou. ‘globe «Texpiation, (Pépreuves de,

punitions, avant d’arriver au cielsupérieur

de Vichnouäi

Je" nîai ‘pas ‘lu cet ouvrage , répondit

Bàmtchund; ce4qu’i_1 y a de très vrai‘; c'est

que-la mythologie, en établissant‘ la nécea-w.

nus .1 #7? KiÏ.

 
-—-_——

(n) De M. Holwel.

44 n ".9 J; l a
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site’ des transmigrations de 1’ame ; comme

étatde purification, d’expiation, de rétribu

tion, semble aussi indiquer dans plusieurs

‘de ces fables, que selon les loix générales,

ces régénérations ont un cercle à parcourir.

Nardman le patriarche étant chés Vich—

nou reçut (le lui l'ordre de prendre un Gouc

‘rou ou directeur spirituel: absolument né

cessaire au salut , selon les fables dogmati.

ques rélatives à ce Deiotas; le Jl/[uny hom

‘me inspiré, qui ne suppose pas même, que

quelqu'un puisse lui être supérieur; étonne‘

et piqué de cet ordre, mais n’osant y dés

obéir; prie Vichnou de lui indiquer quel

qu'un, qui soit capable de le diriger,- "car

,,pour moi,“ ajoute-t-il , ,,je ne connais

,,personne, qui me soit supérieur.“ Sans

répondre sur ce point, le Deiotas en répé

tant son ordre, lui enjoint de retourner chés

lui, d’en sortirile lendemain de grand matin,

‘et-‘de prendre pour son Gourou. le premier

homm , qu’il rencontrerait.

Quelque mortifie’ que soit Nardman de‘

cet ordre, {il obéit, mais il se trouve bien

plus humilié encore , lorsqu’en sortant le

lendemain; la prémière personne, qu’il ren

contre, n’est qu’un pauvre oiseleur; cepen

dant malgré la surprise que cause à cet hom
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me, la proposition honorable, qu’il reçoit,

‘et malgré la peine, qdéprouve Nardman en

la faisant; tous les deux dociles aux ordres

de Vichnau; le Muny devient le disciple, et

roîseleur le Gourou ,

x

Pretoumant quelques jours après au Bai

liunt: le Ïlïltlzy” qui ne‘ peut oublier sa sm

périorité sur les autres hommes; ‘imerroge’

par Vichnou, s’il a enfin un directeur? ré

pond qu’oui. Mais en marquant un tel me’?

pris pour celui que le sort lui ,3 donné; que

le Deiotas irrité de son orgueil, lui déclare

que le crime , qu’il vient de commettre en

se laissant aller à sa vanité; ne peut être

expié qu’en passant par toutes les transmi

grations de la terre; végétales, animales, et

humaines; avant quoi il ne pourra parvenir

au Moulst. Désesperé de cette cruelle sen

tence, Nardman revient chés lui, conte à

son Gourou cevqui vient de ‘lui arriver: en

lui exprimant toute sa douleur; "retournez

chés Vichnolt, lui dit celui-ci, après un mo-.

ment de réflexion ; ,,dites lui que vous êtes

,,prêt à lui obéir , mais quïgnorant totale

ment, qu'elle est Péçcndue let la progression

,,du cercle de régénération , qu’il vous conf

"damné à parcourir pour arriver au Moukt;

*,,vous le suppliez de vous les tracer, afin que

‘ 3,vou_s n'en omettiez aucune; lorsque Vich
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gnou,“ continua-vil, ,,vous aura donné ce

,,table_au, il faut le mettre par terre vous y

venvelopper, dormir dessus; après quoi vous

-,,retournerez chés le Deiotas , auquel vous

',,dirc'z, que vous avez rempli ses ordres;

',,puis ‘que le cercle de transmigrations trace’

"et! peint de sa main, procure le même bé

,,néfice,‘que des régénérations réelles.“ Nard

man suit ce‘ conseil, il paraît devant Vich

nou: qui souriant du biais, qu’il a pris pour

éviter les peines , qu’il lui a infligée . lui

donne rabsolution de sa faute; et lui ‘fait

sentir l'utilité d’un directeur.

Cette fable, dit M. de Polier, indique

en effet non seulement un cercle de régéné

ration, ‘mais elle suppose encore: que le théa

tre en est sur la terre, qu’elles parcourent

les corps végétauxnanimaux, humains; et

l'on dirait puisque Nardman devait commen

cer le tour des transmigrations par les corps

végétaux et animaux, que leur cercle va en

montant.

En montant, ou en descendant,‘ reprit

Ramtchund, d’après le point où elles sont

parvenues; la fable suivante vous montrera les

deux exemples.

. Bamanund cet instituteur des deux plus

fameux Bkagts. du CaZ-yuc‘, Namdhaio et
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c accfbirn étant. un jour‘ ‘questionne’ par celui.

ci‘ sur l‘âge, quülvavait; Bamanund réponôit

qu’il était âgé djenviron quatorze’ mille 11115f

surpris comme on peut le penser d'unegévite’, dont le Cal-yuc âge actuel n'offre

aucun autre exemple, ‘(puisque la ‘plus lon

gue ÿieïfatteint qu'à cent ans).t.,li Crrbir de

mandexà son Gourou: comment et par quels

moyens il a obtenu cette prérogative unique

dans l'âge ou nousasommes ?, ,,je le sais; réf;
I “pondit Ramanundz- niaispchaquerfoisçœlue

',,j’ai apperçules inessagersrde’ la "mort, ufai’;

,,sant leur tournée ‘et prêts à ‘prendremaon

,,ame 5' je l’ai fait monter dans la dixième

,,porte de la tête (l), située ïà son sommet;

;-,place où ne pouvant s'en ‘saisir f“ ilssont

,','obligés de s'en retourner les mains vides.“

Très étonné de ce qu’il entend, Cabir de;

mandeencore à son directeur, -'s’iI croyait

qu'une femme, qui refuserait de suivre son

“mari, lorsquïl viendrait la chercher serait

,,coupable ou non?“ elle le serait certaine

ment repliqtia Ramanund, "car c’est un de

a,voir général d’obéir aux ordres de son mai»

‘,,tre (2).“ "Cela étant, reprit Calrirjcomr

"ment avez-vous puïvouä refuser d’olb’éir ä

 

\ p- (1) La glande pincale siège ‘de l'aime selon les Indous.

3(2) Maître, mot jsynonime de mari. __ a’ «
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g,- aîsomïnation: que Dieu, souverain maître

,,de l’univers , vous fait faire par ses servi-n «

"teurs ?,“

Fia-À!“ .4 :1; n'ai? ' _ '
“l l/‘Jÿotre ‘observation est‘ juste, népondit

“Ramanuñd, maisïécoutez les raisons, qui

»,',m’oitm porte’ à en’ Ïagir- ainsi; j'étais‘ Rajah

“dans mon existence «précédente; passionné

npourzla chasse je’ me ilivrais ‘à’ ce divertisse

,,ment le plus souvent possible‘;- cependant

:,,pour diminuer le mal qu’entraine ce plaisir,

-,,i’avais ordonné queleëgilïiier ne serait pour

»,,suivi que par la seule personne, ‘ qui l'avait

zhlanczé‘; ‘par ce réglement diminuant la‘ chan

r,,ce d’en tuer beaucoup ‘moi-même: je cour

,,,rais moinsde risque de me rendre coupa

- ,,b1e;.z mais un jour, voyant un lièvre’, qui

uÿélançait devant moi: je le poursuivis avec

-,',tant dhrdeur ethde constance, >mes chiens

,,quev j’avais ‘lâchés me sécondèrenït si bien; _

,,que ce pauvre animal, qui ne voyait aucun

,v,mpyen3d'échapper,‘ se réfugier dans ‘une ter

flrière; espérant sans: doute que je cesserais

‘,,n'v1a poursuite; Âmais‘ peu content de l'avoir

“réduit jusque ‘là , «ne- pouvant I’y suivre;

ysïvsrdonneequïæn innonde l'asile,‘ qui le ‘dév

Èirobe æàumes‘ regards. - Ce moyen me xéuse

,,sit,, il‘ reparait à mes yeux: ‘et- poursuivi de

< nnouveau‘, tiraillé‘ par ma meute: après avoir

"prolongé, et m’être diverti de son supplice;

z . _ ,
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tgje 1e termine enfin en le tuant‘ d'une balle

“de mousquet. _ - vn n‘ ‘

Id "s:

"Je n’ai, ajoutadiamanund en finissant

“son recit, que cet actedbppression à me

‘Mrepnocher: mais il doit être expie’ , et je

,,désîre fort, qu'il le soitdatis’ mon existen

‘hee actuelle 5‘ -afin‘ de .n’être pas contraint d'a

"nimer de nouveaux. corps, et de parcourir

“de nouvelleslvies. ,1 emconséquence, j'ai

"suivile cours des transmigrations de rame

,,du lièvre: pendant longtems, ÿai en l'es

—,,'poir, qu’elle occuperait-senfin, un corps cag
pable de prendre sure-le mien la zdretribufion

de vies,‘ que je lui dois, ou de m’accorder le

pardon ‘Volontaire de mon offence. Je viens

benfin de découvrir que Pame de cet animal,

<,,s’est régénérée dans le corps d'un jeune sol

dat mongol; actuellement au service du Sul

un Ald-Odin-Ghory, Bajahde Cabul.

-:- r .

Détaillant alors à Cabir toutes les par

ticuliarités auxquelles i1 pourrait trouver. et

reconnaître le jeune soldat, il lui donna l'a

dresae de la rue, de la maison, qu’il habitait

à Cabul, le nom, qu’il y portait; il le con

jure de lui aider à terminer cette affaire, qui

commençait à Pinquiéter; Cabir lellui pro

mit, et partit aussi-tôt pour Cabul.

I , ' "‘ 4

‘ '- “' "in
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'.'A Muni des renseignemens, que lui avait

donne’ son Gourou, il découvrit bien-tôt le

jeune Mongol; cherchant’ à se lier d'amitié

avec lui, et à‘ s’attirer sa reconnaissance; il

Elui rendait mille petites offices: lui fournis?

sait pour son cheval, le meilleur fourage dela

contrée; prenait un soin extrême de cet anig

mal, säacquittait enfin gratis de toutes les

- fonctions d’un palfrenier. Six mois s’e’taient

écoulés de la sorte, lorsque le jeune soldat

craignant d’aprês Popinion commune à tous

les Indous (1), qu’il n’arrivasse quelquacci

dent à lui, ou à son cheval, s'il acceptait

plus longtems les services que Cabir lui renc

_dait sans recevoir de salaire; exigea de lui,

qu’il fixa au moins la récompense, qu’il I

ciatisimitv lui donner.‘ ._'

. . ‘r . .

"Je me proposais bien de vous en de

vmander une,“ lui répondit Cabir , “mais

nnon telle‘. que vous me Ïoffrez,“ lui racons

tant alors ce qu’il avait appris de Ramanund

il ajouta: ,.,qu’il était venu à Cabul dans l'in

htention d'obtenir pour son Gourou le pari

,,don du meurtre du lièvre.“ ,,Je me. sou

uviens très bien ,“ repliqua le soldat, ,,de

R“
 

(1) Il: poussent cette opinion si loin dans Plndo,

que plusieurs empereurs , entfautre Aureng Zebne ne man

gent rien, qui ne fut le produit de ton travail. "à

. v - l

f \

, .
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'”?æ‘*«“‘--'--- s- 1- *t'--r-,ï"r:t.'i"'."m‘

, ,,toute cetteavanture: ainsi que de lacruel.

l ,,le barbarie avec laquelle le Rajah me pour.

' ,,su'ivit, en me tounnentant de toutes les ma

,,nières,- je veux bien à votre considération

,,lui pardonner ses cruautés; quant ‘a sa vie

gje suis décidé à la. prendre en rétribution

‘,,de la mienne, aussi-tôt que l'occasion s'en

gprésenteraf‘. Ne pouvant n'en obtenir de

plus, Cabir de retour à Bénâräs rendit comp

te. à son Gourou de la réponse peu satisfaie

sante, qu'il avait reçue. Quelque tems après

le Sultan de Cabul revenant d’une expédition

passa la ville, qlrhabitait Bamanund. Cu

rieux de voir un homme aussi célèbre: il

ordonna qu'on s'arrêta devant sa maison, et

se fit annoncer; mais soit par la crainte‘que

lui inspirait le jelme soldat, soit par quels

qu'autre raison: le saint refusa la visite

Sultan. Néanmoins curieux à son tour

voir ce prince, et son brillant cortége, qui

en s’en retournant le lendemain, passait de

vànt sa maison: il se porta pour jouir de ce‘

spectacle, derrière une jalousie, où il se crut

à l’abri des regards; mais le Sultan pique’ de’

son refus le cherchait: Payant aperçu il s’e'

cria, “voyez cet infidèle! qui ne veut pas ‘

“être vu, mais qui veut bien nous regarde} ;“

faisant alors un signe au jeune soldat, qui

était à sa suite, celui-ci comprenant Pordre

(de son maître, et visant à. la tête de Iiamaî
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stand, rétendit {roideumortgkdlune balle de

mousquet. . ‘ ‘ '

.|

J.

a ' Cette fable, continua le docteur, en in

diquant ainsi lque celle de Nardman le cer

‘cle des renaissances: prouve plus clairement

encore , ‘que-e selon ‘la Jmythologie , les ames,

qui le (parcourent, vont en montant ou en

descendant par les divers états, qui le com

posent: et d'après les peines ,’ ou les récom.

penses, qu’elles ont mérité; Ramanund par

venu au terme ‘de sa course, aurait été obli-__

‘gé de redescendre pour expier le meurtre,‘

qu'il avaitvcomnlis; et c’est ce qu’il voulait

éviter.

Mais, observa M. de Polier, le lièvre,‘

qui transmigrait en montant, puis que son

ame avait déja atteint le corps humain: s’ex-_

posait aussi ‘a redescendre en se rendant cou

pable du même crime ?

. , , 3:.

Non, répondit Bamtchund; parce qu’u

ne vie se paye par une vie: qu’un meurtre

fait en rétribution n’estpoint un crime; nous

-' ayons vu Chrisnen consolant Jura , son meurq

trier: lui'dire qu’il n’est point coupable de

smmort; parce que le fils de Basdaio, devant‘,

une vie à Babf, qu’il av tué dans son incar

nation de Ramtchund; Jura, petit-fils de
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Æakjçïet sasréîgénération: -n’a fait que’ remplir

la loi générale de la rétribution, Chrimgg

sanctionne encore ce principe: puisque loin

‘k punir Juin}, _r.-‘il lui accorde‘. l'entrée des

sourg; (1); ainsi le lièvre devenu soldat Con»

finjgflmsa» 60111358. n‘. 'u;.:.':\' \ n

,;;.;: Cercerclerfde itransmigration‘, demanda

M. de Polieraäestàils toujours ‘le même pour

toutesales ‘amesgo m‘. -. Je‘; t,‘ l! ,_ d,

, , U. ., r i “M9551?! A ‘v 4 1.1.‘;

"Il ' Les fables ,‘ répondit Ramfcfzurizti, paraise

't.‘,-r.,.. .. ‘ .‘ M11‘: efl’. a:

gâte supposeruqueqnon‘; Vichnoulén corrida -=
’ ,.: ,,! """‘i'..' Il s..‘ fiiïîritx Nardmanà parcoq ' île cercle eimeri

' ' ' : 9. {thym} .‘ que 130p‘

. , u?

r’ t .x, ., j

Iuifdéclareœquîun crime aussi capitæil

guei ne peufêtre expie autrement ;' cepenæ

L211 '3'?" '. 3.1131! .., s g.

dant linvisible, punissant Birmah du ‘mêxàä

crime, ne le condamne que quatre rendis}
säiäèêsz; ‘l'une en ‘câtbeau, Pautreîdarisvfiie‘ ses tribus, Ïdeue de; Tchânadz, je: là?‘

' dernièresädans les “corptïikiâæ.l

ldgzBramine' ' ‘L’ JE“; in)‘; il‘;

Peut-être, dit M. de Polier, qu’en'qua.

dewgaæmd Deiotas Binnah. fut moins se’

rarement Jäuniz? : ‘ m v) :3’: u-t-s. p t

a tu,’ '. v: ‘ ‘r; r - ' à .'\ .3,
.. Cela se peut, répondit le acteur, mais

.. , o . n "‘f‘(_/\ i:- j Ë“"'v" ' l‘s“

êequur y"'a" 365ml; c'est il‘le 591°“ ‘la m7;
:1: . v ‘t g _. u ' ""“‘ " ,1 ' "

 

, ,
-

. “u"(r5 ‘Chap; XI.’ page f455de ée 'v'oIum..'.'*"-“ '_ i‘
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thologie, la loi générale , qui dans les dés

crets du‘ destin établit le cercle des transmi.

grations: parait, outre les interruptions des

séjours intermédiaires dans le Narls , et les

Sourgs, être encore assujétie â beaucoup

d'exception: soit par les renaissances acci

dentelles et passagères, qu’occasionnent les

malédictions, comme.‘ nous l'avons vu dans

kalfables des trois régénérations des portiers

de Vichnou; soi! par celle, qui sont la suite

des fautes. qui demandent une prompte ré

tribution: telle que 1’e'tait celle des Jamdouts

condamnés à une transmigration d’une an.‘

née; soit enfin ‘par les nombreux moyens,

qtÿinrliquent les fables de se soustraire à la

loi générale. rNous venons devoir, ceux

qdemployèrent Nardman et Bamanund:

nous avons vu (1) Pefficacite’ des pénitences

pour le‘ même objet; celle des eaux sacrées,

qui conduits par Bhagirut retire les ames

des six mille fils de Sagur du Nark; enfin

celles des sacrifices oiïert pour les manes (n).

 

. (i) Clnpitre XIII. page 262 à 263 du ce volume.

Confirmant les idées annoncées dans les

fables du troisième âge; celle dflduberik rela.

tive au Cal-yuc ou âge présent, indique en-.

5(2) Chapitre V1111. tome I. page 60:. -
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core- de nouveaux moÿensidévitei; leéwjrégë“

nération etfllé ‘sauver ‘les amesfienAÏ-‘termi

nant les ipeines , auxquelles: on les-supptlsa

condamnées. - l... . .... n31.‘- p"Z"'..- n-"I-‘Pïîyz

'=‘- 2-1.: m‘ -‘ . "il-dbfiæ.

r: -:- Nous. avons vu Aniietiikîprenanttàson

service’ ," fles deux ‘Jamdouts condamnée’ par

Jamraye à? une transmigration d’une année‘

sous lasforme de deux soldats; Peu rie-tems

après lesavoir engagé: ‘le. fiajah désire‘ céa

lébrer un vsacrifice, dontliäbietest levrepos

desamesÿ ‘deises ancêtres s'il.‘ charge, les TJdJn-‘o

douts derassembler les ‘Boues et lesrchèvres

victimes employées à cet-acte ‘du’ culte. lues

deux soldats. ‘exécutant’ aivoë (zèle. lacomlflîsgo

äionïde leur ‘digner-maîtregüävaient ‘déjiaphen

té‘ à un seul atlimalprêasx,1 le nombre quilleup

était prescrits: ilsïétaientï occupés à marcheur-a

der le bouc, ‘rqiai leur’ manquait: ‘lorsqu'en;

vertu deflaaconnazissance‘; qubntnles- Jam

douts enÏ qualitéd'esprits {due ‘vlangage des bën,

tes y les iofficiers‘ de Jamrayèzsaperçoiventr '

que celle-ci sourit malignement , en écou

tenta/sites oflresï qu’ils‘ ‘font: ‘a ?snn». proprietai

1re, afin quïillaleur cède; inquiet‘detneisqçouäv

pire très significatif; "les. Jmndputsisuspenm

dant le marché, qu’ils étaient prêts à conclu
—n— .. v ‘mua-_- _

re; s'approchent” du ‘bouc, et Ïinterrogent,

pour appnendreï ‘de; lui la cause de SOIÏJSÏIÛ.‘

rire. "Elle est très simple,‘‘: répmldlîanimal,
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,'’';je ‘ris de; vos ‘efiorts pour alliergldeux choa’

gsesincompaliblès ,' car ‘vous. savezsans doua

5,te', ‘que chaque‘ vie‘ qu'on prend, doit être .

"ñpaÿée 'par uneyie“; l qu’il moins"que l'être,‘

Jÿräuquel onrôitc 11a sienne*n’en doive une à

Jëeluiÿqui la lui prend, celui-ci est obligé
,",Id'e la lui rendre;î hors je ne dois point de

,°}vie"a'u Bajaligasïl m’immole, il faudra donc

gagne dans une autre régénération il me don

gare ‘sa vie en rétribution de la mienne; eh!

"côrnment cela seïpeut-il, puisqwétant

“Bhpgtason ame au moment, où elle quit

ätera son corps sera résume’ en Dieu ?“ frap
pésvde ce qu’ils entendent: trop‘ peu casuis-'

te pour ‘résoudre la difficulté ;- mais effrayés

“tlangér, ïauxquels ils‘ exposent le Rajah,’

sipäirmiiles lanimaux, qu’ils ont déja rasa’

sembles pour lelsacrifice, ils s’en trouvent

d’autres,'_qui ne doivent point de vie à An

berilni’ Un des Jamdouts se transforme en

Bouc: et se mêlant au troupeaupentrantenn

conversation avec les bêtes, qui le compo-r‘

l sèntçïîl ‘apprend avec satisfaction que ‘chaton-‘

ne‘ d’elle doit une vie au Rajah. ‘Il reprend
alorsîsa figure ‘de "soldat , etsoccupe avec

son camarade , à chercher quelque animal

pour‘ remplacer celui, qui leur manque; mais

ils ne peuventen trouver; Pheure ‘fixée va

efécouler, il faut cependant ramener avec

aux, ‘leïnomhre nécessaireà l’acte de dévœ‘

Tome ‘Il. G g
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tion, dont le Rajah veut s'acquitter. par};

cet embarras les Jamdouts s'adressant.

bouc lui-même, lui demandent, SÏLpÏÇW

donc aucun moyen de limmoler; sans‘aer Anberik à la nécessite’ devise régénérä!

pour ‘satisfaire à la loi des rétribution. "fig

‘ ,,connais un ,“ «répondit le, débonnairemal, "c’est de me placer en. pleineaudiençç

,,sur la tête du Rajah; de m'y laisser 1e terne

,,que, je jugerais. bon d'y rester; ‘après quoi

“dnberils pourra nrimmoler sans danger.“ .15.

4.x. t, sir-tir mzv-Jwuil-‘ix

Quelque satisfait que._fussent les (leu;

soldats de cet expédientç: ‘ils ne se ‘cachaient

point les difficultés, qui se trouveraient

s mettre en oeuvrehainsi en ramenant lesviça.

rimes, ils cherchaient comment i1 sypréna

(irait, sans pouvoir Yimaginer. ' ".'"\.ñ

l‘ . À r 1'. <

Cependant le Rajah; très satisfait du zè

le et‘ de ‘la promptitudev avec laquelle-fics

deux serviteurs avaient rempli ses, ordres;

leur en témoigne son contentement,“ en les

pressant encore d'accepter un salaire, vour du

,moins quelque récompense de lui; Deux

çlioses que l’ordre exprès de Jamrayc, les

avait porté a réfuser. Mais relire répétée

du Rajah leur donnant un moyen d'exécuter»

leur projet, ils répondirent ä ce prince, qu’il

ne désirait de lui, qu'une, seule chose, c3’.

\_
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tait la promesse‘, qu’il leur ferait la grace de

leu-r pardonner ‘jusqu'à trois fois, les fautes,

Qufi-ls pouinaient commettre ' à son service;

leiiajahà leur ayant accorde’ leur demande,‘

'.dès le lendemain matin‘, ils arrivent à l'au

dience portant‘ le bouc‘ entre-leur. bras; tra

versanrtxla salle, et la foule des spectateurs

étonnées; ils se rendent-aux pieds du trône,

en montent les‘ marches, posent Panimal sur

la ‘tête du prince. Indigne’ de cette insolen

ce,‘ dont il ignore le motif; ïdnberil: lie’ par

sa promesse se tait; et les-‘Jamdouts, tri

omphant devoir sauve’ leur respectable maî

tre des risques’; qu’il courrait; reprennent

le-bouc; au signal qu’il leur donne; alors le

sacrifice commence, les victimes sïmmolent

suivant les rites usités; leRajah et son

épouse assis; ' leur (vêtemens liés ensemble

pin‘ un cordon couleur d'orange) , remplis

saient l'un et l'autre toutes les parties du

culte avec la plus grande dévotion; déja les

Bramines, en étaient aux incantations, qui

délivre les ames du Narh: tout enfin parais

sait annoncer Pefficacité complète du ' sacri

fice; lorsque les Jamdouts, qui malgré leur

régénération dans des corps humains, avaient’

conservé la prérogative de voir les esprits

invisibles aux mortels; observèrent qu’entre'

les ames des ancêtres dfl/lnberi/s, i‘l_s’en trou:

vait une , qui-restait éloignée de la place,‘

G g n
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1 qui ne voulait pas s’y arrêter,

où elle. devait être; pour obtenir le bénéfice

de Pacte religieux,‘ qui se célèbreen sa faveur.

Surpris ‘de ‘cette réserve ils la questionne; elle _

leur répond, que quelque douleur, quelle’

en ressente elle ne peut agir autrement, puis _

que la Bany a unv-voiledans lequel se. trouvev

un fil bleu, couleundéfendue par les rslmtres,’

et odieuse auxlntlous; parce que selon les

fableswelle prolonge zl-e séjour. des ames dans;

le Nark. Attristési de penser que. ce petit

l obstacle anéantirait pour Jcetteuamei, ‘l’effica-.

cité du sacrifice; lessJamdouts, courantnà la.

Rany lui arrachentf le ‘voile fatal, et la laisse.

exposée à tous îles regards; ‘mais la «promos-t

se du Rajah retenant encore sacolère ,‘ il- fait‘

chercher un autre voile: le sacrifice s'achève

et toutes les ames , pour lesquelles il avait.

étéycélébré, en retirent ie-bénéfice. ‘Peu de

teurs après réponse du Rajah désiraseren

dre aux bains ‘solennels , et périodiques de

Hardvard sur le gange; qui nelsbuvrènt que

tous les douze ans, par uneï fête sainte; ‘et

sont. de laplus grande efficacité, pour la

purification. de rame, et l'expiration des fau

tes, quelle. a commis. calculant son voya

age de façon à‘ arriver précisément le jour: de.

youvertrtre des bains etde la fête; la. Rany.

envoya d'au

vauce une partiéde sa suite chargée deÿre

‘(tenir la place, ‘où elle ‘voulaigse ‘baigner.

'. ‘I’

U
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Le lendemain elle se mit elle-même en ches

min, accompagnée d'un nombreux cortége,

dont étaient les Jamdouts.

Quoiquetous les hommes sachent très

bien de quelle efficacité sont les bainscPHard

rvard , le premier jour de cette fête sainte;

ils ignorent qu'il est un moment plus favo

table que les autres pour profiter en. plein

de leur bénéfice. Les Jamdouts en qualité
d'esprits connaissait cette particularité 5v ils

savaient de plus , que . chaque eau coulante

et dormante ont la même proprieté, qu’on

attribue aux eaux du gange , pourvu qu’on

connaisse et qu’on saisisse le moment pré

cis, où il faut s’y plonger.

Craignant vu les petites journées que

faisait la Rany et la façon commode, dont

elle voyageait; qu’elle ne manquasse Pins

tant propice, qu’elle ne retrouverait peut

être jamais; ces serviteurs, zelés murmurai

ent de la lenteur avec laquelle on avançait,

voyant que la Bany était encore à trois mille

de Hardvard; qu’elle ne pouvait plus y arri

ver à tems, ils firent arrêter le palanquin de

la princesse au bord d’une marre, qui se

trouvait sur le chemin; puis ils informent à

la hâte, ‘la Rany‘ des circonstances, qui leur

fait désirer, qu’elle s’y plonge; mais la re

, pugnance, Ë qu'elle montre ‘a cette proposais
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sition, perdant un tems précieux, sans s'enr

barrasser de son dëgout: il la prennent en‘

tre leurs bras, et toute vêtue ils laplongent,

malgré ses cris , ses menaces , ses iniurea

dans cette eau aussi salutaire, qu’elle estbour

beuse. ' Elle en sortit indignée de Pinsolenè

ce des Jamdouts , très résolue à les faire

punir à son retour; mais dnberik toujours

lié par sa promesse leur pardonne encore

cette fois, en leur faisant dire cependant qu’il

labpremière récidive il laisserait cours à sa

justice‘; peu efilrayrés de cette menace les

Jamdouts continuèrent leur service jusqu'à

la fin de l'année, et lorsqu’elle fut révolue,

ils demandèrent leur démission. Le Pldjflh

insista alors, pour qu’ils reçussent au moins;

une gratification, mais ne pouvant Taccepter

les officiers de Jamraye se découvrirent;

prouvèrent au Rajah, que chacune de leurs

insolence prétendue, avait été un service im

portant’; et quittant la terre ils retournèrent

dans file Nark. 1 "' l

Ces Jamdouts quoique des échappés de

lrenfer, sont de charmantes esprits, dit M

de Polier, mais ‘je ne conçois pas trop leur

frayeur et leur crainte d’exposer Anbcrik à
l de nouvelles régénérations, ne m’avez-Vous

pas dit que selon les fables; l’ame parvenue

dans le ‘corps dam Bhagt nerse régenêre plus.

l
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* de cesystême selon la mythologie,
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Certainement, reprit le docteur,’ et le‘

discours du bouc confirme cette opinion;

mais les indications, des fables sur le systè

me de la métempsycose , ‘tout en prouvant

qu’il est généralement admis; sont quelque

fois contradictoire et peu liées; on voit néan

moins clairement en les résumant que la base

est la

dégradation de’ 1’ame, de son état primitif;

la nécessité que pour remonter à la perfec

tion,‘ dont elle est déchue elle passe par des

transntigrations, de purifications ,» d'expul

‘tions, de rétributions; dont le cercle est de’

terminé par des loix générales; et parcourt

toutes les régions ‘terrestres, supérieures et

inférieures, ainsi que les Sourgs, et le Nark

séjours intermédiaires de peines et de récom

pense. Qrrenfin ce cercle de régénération

est souvent interrompu par des transmigra

, tions accidentelles passageres, ou par les di

vers moyens de ‘s’y soustraire.

Eh! comment, demanda M. de Polier,

ce système de métemsycose indiqué dans la

mythologie, est-il développé et expliqué par

les Bramines , ou dans les instructions de

Chrisnen à Arjoon , que vous m'avez dit,

être actuellement adoptée de la partie la plus

éclairée de ces instituteurs des Indous.

. n“.
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-_.= w Nous allons prendre IeGeeta, le

docteur; dans quvelquescextraits de ce

gue , vous trouverez les explications, , que’

‘vous désirez: car Chrisncn enaconfirmmtèÿ

son pupile , les indications, des fables , les

éclaircit, retkry ajoute des idées nouvelles. ,

Ainsi,‘ commençant à établir de même que

les sectateurs de Vichnou, que l'aine est une

émanation de la divinité, éternelle comme

‘son principe (1); et qu’elle doit_.s’y réu

nii (2),; il_ apprend à drjoon. qu’en.s?unis,

sant àun‘ corps matériel’, elle est inflaiencégr

par trois qualités, ou (3) Goonyinhérente; .

à‘ celui-ci., et qui sont vérité erreur (4;

passion (5) ; qu’assujetie par ces Goonsau

voile fatal (6), ‘que les passions jetent sur’

Tentendement humain ,- Tamefldéchue de son

[état de perfection primitive, ne peut se reli

çnir à son principe divin “gavant qu’4e.l,le ne

soit purifiée de cette dégradation; en censés,

quence de quoi,‘ elle est condamnée ades

régénérations successives, jusqu’à cehque par

 
m.- —-———__——q—___

r . r ‘e

n.

c‘, u‘ ç

(1) Lecture 15.‘.page r12. Lecture 11. page 10 "1' 55- I

(2) Lecture 15. page 196. Lecture sspage 6o. - 1 5- "

(5).Ces trois qualités collectivement,..nommé Goon se
Idesignent séparemenc par Sutra Goon vérite. '

‘ (4) Tama Goon, erreur, ténéhre, ignorance.

(5) Rajah Gaon, passion. Lecture 7. page 70' '

(6), Le Jlïaya.
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l'es diverses transmigrations, elle‘ soit remous

tée à la perfection, qu’elle avait, en émanant

de Dieu. _ D’accord avec les fables dogmati- i

ques, Chrisnen admet aussi, qu’il y a tou

jours 1m intervalle plus ou moins long en.‘

tre chaque régénération; parce que chaque

bonne action devant ‘être récompensée, cha

.que'mauvàise punie; 1’ame en quittant son

jcorps va dans les Sourgs ou dans le Nark

recevoir sa punition ou sa récompense (1).

_-,,Mais, ajoute-œil, toutes les régions, en

a,,tr'e la région terrestre et celle de Brehm ou

Dieu , ne sont que des résidences de bon-i

“heur. Iiassager; desquelles l’ame retourne a
‘des irëgénérations (e). Selon sa doctrine l’es

‘pèce, le rang de l’être, dans lequelle elle ;se

vrégcënère est détermine’ par le plus ou le

Inioins d'influence , qu'ont sur elle les trois

qualités inhérentes à la matière (5). ,',Ainsî

Wlrjobn,“ continue Chrisnerl,“ si la vérité:

"prédomine au moment, où le corps que

,,l’ame occupe se dissout; elle s’e'lève dans

,,la'région des êtres immaculée, connaissant‘

,,le très haut; cette région‘ est le Bailsunt,

"résidence de Vichnou.“ ——

~I ' 

(n) Lecture 3. page 75. Lecture 9. Page 8G.

I2) Lecture 8. page 75. '

(5) Lecture 15. page 104,
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,,Si les passsions ont l'empire, elle‘,,dans les régions du ‘ciel visible, et se te’

“génèrt après le sÏéjour, qtfelleey fait; par

,,mi ceux, qui sont attachés aux‘ fruits de

_ ,,leurs actions ,- si enfin l'ignorance prévaut

‘nsur elle , lorsquele corps , qu’elle ‘quitte

‘ "est détruit ; alors elle est obligé de se ré

a,gt3'ne'rer parmi les êtres bruts, et irraison

,,nable (1),- ainsi tu vois, oh fils de Pand!

,,que par la première qualité, l’ame s'élève,

,,que par la seconde elle reste dans un état

“mitoyen , que par la dernière elle tourbe

,,dans les régions infernales (e).“'l - -

Confirmant l'idée qwindiquent les fa

bles, que tout est déterminé dans les décrets

du destin, Chrisnen dit à son disciple: ,,ap

,,prends Arjoon qu’il y a deux espèces de

x destinée prévalant dans le monde; les hom

mes nés sous l'influence de la bonne , que

je nomme divine seront, réunis en Dieu, les

uns plutôt, les autres plus tards; tandis que

ceux, qui naissent sous la mauvaise, iront

dans les régions les plus infernales (5).

Quelle affreuse idée, s’écfîja M. de P0.

lier, que celle d’une prédestination absolue!

 

(l) Lecture 14. page 109.

(2) Ibid. )

c5) Lecture x6. page 1x5. 1'16. 1x7.
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Tranquillisez - vous , reprit Ramtchund ;

nous avons trouvé dans les fables, et nous

trouverons dans le dialogue tant de modifi

cations à ce principe“, que l'on voit claire

‘ ment, que si les Indous adoptent le‘ fatalis

me pour la chaîne des événéments; ils éta

blissent aussi le libre arbitre pour les actions

de l'homme,‘ ainsi par exemple Durdjohn se

lon les fables, né sous l'influence de la mau

' vaise destinée, a cependant la liberté de

choisir entre le bien et le mal; un seul acte

‘volontaire de dévotion , le conduit au pre

mier échelon du Moultt dans le Baikunt;

plus positif encore que la mythologie, CI-tris

nen en admettant les deux destinée, enseigne

cependant à Arjoon, "que l’homme en jsub

,,juguant ses passions peut {affranchir de la

,,mauvaise; pourvû qu’il prenne Vichnou ou

,,Brch7n pour seul objet de son amour (1).“

V Dês qu’il accorde ce potivoir à lhommc,

dit M. de Polier, il est sûr, que celui-ci ne

peut s’en prendre qu'à lui-même, si n'en

faisant (pasrusage; la mauvaise-destinée l'em

porte surflla bonne. '

c’est en vertu de cette opinion, reprit

le ‘docteur, que Chrisnen condamne les ames,

 
-—-————

(1) Lecture 16. page 117. 1x8. x19.
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qui-loin de maitriserula; mauvaise destinée

e’y abandonnent, et‘ vont. toujours nde mal

en pire, à‘ être chassés ‘sur la terre; qu'ils

les, envoyent- dans ’la matrice des bêtes im

pures, des mauvais esprits ,-v‘ qui de naissana

ce. en renaissance occupent des corps de

Daints, “Jusqu'à ce qu'enfin, dit-il, ne

',,me trouvant point , ces ames vont dans

.,,les régions infernales; en passant les trois

mchemins‘, quiyconduisent, savoir, celui

,,de'la sensualité, de la colère, dé Pavarice;

,',trois passions que l'homme doit éviter” car

1"étant affranchis de cestrois portes du pé- '

,,ché , qui ne s'ouvrent que paraTama

‘ ,,_Goon (1); ,,il ira le chemindu séjour su

“prême (s).“

Entre les ames nées sous l'influence de

la bonne destinée: ‘celles, qui surmontant,

et subjuguent les trois Goon, en acquérant

par cet effort la perfection nécessaire à leur

réunion à ‘l'essence ‘divine : ‘ n'ont plus besoin

de régénération; car elles s’élèvent immédia

= tement après la séparation de leur corps au

quatrième et dernier dégré-‘du Moultt.‘ Béa

titude inaltérable et éternelle

 

(1) Erreur, ténèbre, ignorance.

(2) Lect. 16. page 118. 3

(5) Lecture 7. page 69 et 77.‘ ' ' ' " 94'“ "
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in? " ,,Mais,“- continue Chrisncn; "cuire dix

hmille, ' il: en est ttrès lieu, quî- tendent à la

apèrfection; ‘parmi oc petit nombre , bien

ñmoins encore reconnaissentv ma nature di

,«.,vine';' c’est pourquoi la plus grande partie

“des nxôrtels, même de ceux, qui naissent

ùsous Pinfluence d’une bonne destinée; ont

“cependant besoin de ‘plusieurs régénération

âairant que d'atteindre au bonheur suprêg

,,mè(1). ' ï u‘ ' v l . " 1- 1.‘:

J.

'.'

lès faifles,’ ccininle ayant’ dé lfinfluènbü

sûr ')le sort de_‘1’amè1'(2); Pinstituteur 11221€

Ïôäñ‘ lui-ait, ‘(équité ifïäst lalumière; ‘et Ïès te’

gîfièbrc-sglîes tien)‘; ‘cllièiuilis éternels du mon

àdè "quefeluizà quïïles" sonnait ne suivant.‘

' uë le premier,‘ atteint son but; arrive droit‘

j; lui sans revénirî au lieu que. ceux, qui

Éniarclient dans le sécond, reviennent à des‘

Nreäggänérations (3); le Bhagt ou Yogué‘, qui

gcdnhait cas deux passages, n'est jamais eïno

gbàfràsséfl ' '
.1 Y yo

Attentif aux instructions de son divin

maître, Arjoqn qui sent, qu’il n'est. point un

 
fi

 

‘(nrib-id.

(2) lbid.

(5) Lecture 3. page ' _. ,'

q Expliquant ,à son‘ discipletce que c’est '

qué sle jour et la nuit des Deiotas indiqué’
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Bhaghhsinquiéte," ‘et quoique Chrisnen lui

ait dit, qu’il est né sous ‘Tinfluence de 121

bonne destinée, qu’il parviendra au Mouktl;

cependant’ comme. il n’ose se flatter datteinw

dre, tout de‘ suite au quatrième ..dégre' il désij

re connaître, qu’elle xest-'l"espèce.de félicite’,

dont âonira Pame dans les trois dégrés infai

rieurs; véclairci-moi ce poinbpditail à- Chris

mn: car tuaest seul capable de dissipenzles, x

doutes, qui s’élèvent dans mon ame (i) ?.tx;,_.

a- ‘l’__ . .

‘- i“ 1 “Aucun homme, répond {pour-I

aveu aye fait ‘quelque bien, ne! reste

vdans uneumauvaise placÿqnais celui, dotrjrïg

,,les efforts pour arrivait perfection‘“interrompus par la mqrt, ne parvient enLar-ÿ‘

,À_,rivant au Bai/tant, qu'aux ‘trois degrés ih-î

"férieutrs du MouI-tt; ‘dans lesquels il’“pendant une immense duréehde têmsfläe‘

vlaj récompense "de [ses vertus ; aprèslîquoîî

vil: se régénère encore , mais selon’ le dégre’

vde‘ perfection, qu’il a déja atteint; ainsi il"

"ne peut renaître que dans le corps Aiîun in

,,dividu de quelque famille respectable par’

,;‘sa dévotion; telle enfin quell’est celle d'un

"Bhagt ‘oiygyogué et se retrouvant par cette

“renaissance, au point, ‘où. elle était en quit-ü

 
—__—

 

(s) Lecture 6. page 6G.‘



  

èuarrrnn XV. 4,73,

,,tant son corps précèdent: cette ame reprend

a,ses elïorts interrompus, et Lai-rive à la pera

nfection que dfiuxande sa réunion avec Brehm‘.

u
,r.r l

5' Je m’arrête ici , continua. le docteur;

vous pouvez‘ dans cette ‘exposition succincte

des opinions attribués à Chrisnen voir celle

- des Braminesles plus éclairés sur Porigino

de l’ame; son sort après la mort‘, et le. dog

me de laçîmétempsycose. . J _ _ ‘ , _.

Oui, répondit, M. _cl..e;Polier,- je vois en

‘résumant Pexposition que‘ vous venez de faig

re des opinions contenues dans le dialogue

de arrimer: et dälrjoon, ,.que vle premier en‘

adoptant toutes les indications des fables y,

donne une forme systématique. —
w u‘ .'. 4

l.

l Dans laquelle, interrompit le docteur,

il éclaircit les points que les fables laissent

indécis. ainsi par exemple il apprend à Ar

joron}, qu’il n'y a que 1e quatrième degré do

illldoulrt, on .l’on'ne parvient que parla consv

naissance de Dieu ‘et la foi en cet être su

prêmer-quisoit un état de‘ salut permanent,

et que ceux_, qui n'ont atteint que lesdés

grés inférieurs doivent encore se‘ régénérer.

mais seulement dans le corps d'un Bhagt ou

Yogué; être que leur foi conduit immédiaï

semant à leur réunion avec Bhrem. Défi-I
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. dant ainsi cette question Eindëcise 5- dansda

, mythologie, * il établit encore; la félicité,

dont lesames jouissent dans les Saufgs, où

-elles ne reçoivent que‘ la récompense de leurs

vertus morales (r)? ‘èomme dans le Nàrk la

Punitionjde leurs Vices; "mais‘-ces séjouÿs

Êagsageiÿîfaitlant pas au grand but de lvaireï

r imégi-ätion elles reviennent,‘ les unes, et les

autres‘; sur la terre’; où elles transmigrent

encore , jusqu’à ce qtälellesÿarrivent dans-le

corps d’un Yogfuei‘ Aprfès avoit éclairci les

Ïioints dogmärtques de ‘la- tnyfliälolgieg" Chris

nen ‘ajoutant une idée inouvellë“ àfifrend’ à

‘Arjoon, quïlÿy ‘a des peines ïfiriäles "et éterä

nelles pour les ames, quisobstinantèrmàr;

cheedans les ténèbres se refusent à iaîccnvj

naissance _de BrèhnzfouDieu‘.'ï"‘v”— '-’ g ‘M'A L)

. Ily aaeèichuse-s ‘sublimes, dit M. de
‘ 1. 4 \ n ‘ ‘ l‘

Polier , dans ce systelnev me voila‘ donc ‘au.

fait des dogmes mythologiques et des Ûdegä

i "mes spéculatifs des Braniines sur lloriginefget,

le“sort de 1’ame; mais il me’ ‘faut eucqfië; .

mon chèr docteur, une idée plus claire des?

ppinions mythologique sur sa nature ,"' ainsi

demain si vous le voulez, nousnreviendrens‘

sur cet objet.‘ ' u 1 ' ‘ " ‘

 

h’ ‘ .._u|

.. Lectm gipagcieb.‘ g»: _. ' :_.,. . ‘ . .. u

FIÏÏ‘



  

güenrcHAPlTnx. Xv.

" "Vvolontiersç repritqle- docteur, après

quoi lions passerons auic fables, qui ‘contien

nent les dogmes moraux, en disant des mots,

le disciple et le maître se rendirent à table,

où le dîgexfilessâtlienddait.‘ -. ‘ ._ \
I‘

‘i.
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CHAPITRE XVI.»

Nature de rame différente de celle du corps. Indi

cation des fables à cet égard. Développements

donnés par Christian dans le dialogue du Geeta.

Deux ames dans Phomme, l'une portion émanéa

de la divinité, feu divin, Pautre composée des

quatre élémcns et de l'éther, ou feu Astral le cin

quième; ‘influence de la matière sur cette seconde

ame. '

Morale, divisée en deux. branches, morale re

ligieuse, morale philosophique.

Morale religieuse découlant des dogmes m7,

thologiques et indiquée par les fables.

Cette morale a deux chefs principaux, dont

le premier, les obligations communes à tous les

mortels, se subdivise en trois points, devoirs en

vers la divinité, envers soi-même; envers les autres.

t

Le second comprend les obligations imposées

eux quatre tribus. comme corps, et à l'homme.

comme individu dans la’ société humaine , dé

veloppemens donnés par les fables, sur ces diverl

objets, fin de la morale religieuse.

.—-—-__.

Bon jour mon chèr docteur, dit M. de Po

lier, apportez-vous vos materiaux pour la

séance d'aujourd’hui?

Il faut la commencer, répondit le docteur,‘

en jetant un coup d'oeil sur les fables, que

nous avons déja parcourues; car c’est Par les
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inêiications isolées, qu’on y trouve que l'on

voit, que ‘la mythologie établit déja l'idée,

que l'aine étant d’une autre nature que le“

7 corps, estimmatërielle; ainsipar exemple cel

, les du Gan: disciple de Mhadaio et de Gam

‘gçtDeiotany; ‘condamnés tous- deux à quit

ter Ifailas parbut, et à vivre ensemble; nous

Àmontre‘ ces (leu); époux subissant leur sen

' tence jusqu'à la mort du Gan. Alors Gan.‘

gwse brûlant sur le corps de son mari ,- l'a

‘ partie spirituelle de l’un et de Feutre, aÿan:

‘quitté vleur enveloppe matérielle; se présen-l

tërent devant Mhadaio pour demander leur p

‘grace et être réintégré dans leur premier

état'(1). Plus fréquentes‘ et plus distinctes

dans les fables concernant, Vichnou: ces

indications sur Pimmatérialite’ de l'aine sont

accompagnées de traits, qui supposent son

immortalité; vous Vous rappellerez le ‘Deio

tus Ytau régénéré en vautour ,- victime de

son zèle pour arracher Sita des mains de son

ravisseur (2,): mortellementblessé, il attend

en prononçant sans cesse le nom de Dieu,

le moment de sa fin. Console’ par la vue

(le Ramtchund , qu’il sait être une incarna

tion de Viichnou, ayant le pouvoir de lui ac—

corder l'entrée du‘ Bai/tant,- il Pinvoque avec‘
, , v v s; l -

————-——
 

(1) Tome Livclispjiÿll. page 514.

‘(su)’ Tome I. êllap. page 55;. 5.55..’ y _ va

H h’ 5:
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foi, obtient cette faveur; aussi-tôt‘ le Bai‘

bdn,'cliar_ ou-trône aërien, vient lerchercher’

la partie immaterielle (PI/fiait s'élève, Va jouir

dada‘ félicite’ céleste, (mais, sa ‘dépouille ter?

restre et matérielle‘, privée de vie ‘se jbrûle,

et‘ se dissout (i). Confirmant ces’ premiers

aperçus ‘des fables générales sur. la nature-de

rame; les fables dogmatiqueside Tincarna

tion de Chrisnen y t» ajoutent des notions

sur Pëtendue de ses facultés; elles sont rem

Plies de traits , qui annoncent , ' que cette?

substance immatérielle serait par sa nature

capable deitoutes les connaissances spirituj
elles: si Pentendemient, ,la premiÿërgav de ces

facultés n’e'tait couvert d’un nuage appellé

Maya; qui en les lui dérobent, ne laisse

‘d'autres moyens de parvenir à ces connais<

sauces, ‘que la dévotion ou la foi en Vich

nou et en Chrisnen, sa manifestation sur la

terre; parce que disposant de ce nuage, ils

accordent quelquefois, aux ames ‘de leur fig -

dèles , la faveur de l'écarter de leurs yeux;

pour leur procurer la vue intuitive et spiri

tuelle , qu’il leur cache dbrdinaire; parce

qu’il serait contraire au plan que s’est tracé

lîinvisible dans‘ le système général de l’uni--\

vers; et dangereux pour le commun des,

mortels , qu'ils eussent dès cette vie , une

connaissance entière des choses spirituelles.

 
-—-—'——_-——-—

. (l) Clääralÿ- du tome L" 1m50 .5551
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“l Vous avez vu ces opinions, continua

Banztcïtrmd , dans toutes les fables delinl

carnation de‘ Chrisnen. Elles ‘paraissent clai

rement dans les obstacles, qu’il apporte aux.

rayonsde "connaissancesv-prématurées que la‘

foidonnN Garg Ie Bramine: dans l’instant

et: tout occupé‘ de chercher un nom pour le

soi disantÿfils de Nande, il trouve dans cet

Enfant des attributs, ‘qui lui révèlgnt sa di-‘

vinitéa Elles se montrentencore, lorsque

près avoir procuré à samère putative, Isoda

une vision passagère d'il grand mystère de

son incarnation; lui avoir présenté Punivers

\ entier, et-Îous l'es êtres, qui le composent,

Ù

dans sa bouche, il épaissir bien vite le nua‘

ge, qui lui‘ dérobe ces objets ,' et liii en ôte‘

le souvenir. ' 3; '- ‘

Ces deux exemples vous en ‘rappelles

ront d’aïutres , continua le docteur; ‘nous

avons vu"-d’aî‘lleurs ‘queicette incarnation {as-l

sujétissant elle -m'ême au Maya , ' dans tous

les n1oments‘,v-f où elle ne veut pas s’éle'v'er/

au‘ dessusüdela nature humaine; consulte

dans diverses ‘occasions, zNardman ou "(l'eut

très Munys, qui en qualité‘ dilemmes‘ inspi-È

rés ont de plus grandes lumières que le coma

.mun' des mortels‘; quoiqu’?! quelques égards,

leur entendement soit ‘aussi borné. par le

Maya.

48S
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Je me rappelle très bien, dit M. de Po- .

lier, ‘ces indications données par les fables;

mais quoique celles qu’on ‘trouvédans l'his

toire de l'incarnation de Chrisnen, et dans le

Mahabarat, soyenuplus distinctes que; celles

des fables précédentes , elles ne sont encore que

(les. dolnnées vagues, des alperçuslplutôtÏque

des développe-mens, de la manièrefldont la

mytholo ie admet Ïimmatérialité, ‘et Pim-s

mortalite ‘de l'ame ; ce principe-‘intelligènt

unis_au corps, si différent de lui. ‘llparaî

trait selon ces fables que leur idée ‘dimmag

terialité se borne à celles d’une matière yig‘,

' née, aérienne, subtile; mais quelle ne sïälè-À

1

veupoint à une spiritualité ‘effective; car ‘J'ai-r

me de ;Panderik sortant de son corps en

tourbillon de flamme: _ avalés ‘par. Chrisag

nen (1); ‘les Baibans, ou voitures aériennes,’

qu’il faut pour transporter les ‘ames au Bai

kunt ou aux Sourgsje); enfin ces ames que

les Jamdouts mordent, saisissent par le-coua.

déchirent dans leurstrajèts des Sourgs ou

Narh (5).. Tous ces traits épars dans les fa

bles annonceraient‘, qu'en supposant que

rame survit au corps , qu’elle s’e'lève dans

des régions célestes tandis que son envelop

t 

(i) Cliap. IX. de ce vol. Page I

(2) Chap. Xlllhpnge 50x. de ce volume. ' g

(5) 011.13. XV. page 450. de ce volume.‘ ' :

han-J



\
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ppe‘ terrestre se dissout; les fables n'admet

tent point cependant, que ces ames, qui se

lon elles (conservent une étendue et des for

mes soient purement spirituelles. Mais qu’el

les indiquent seulement que cette partie de

nous-mêmes, est d’une matière assés subti- ‘l

l le, et aérienne pour se dérober à l'attache

v‘

ment et ‘a la vue. a,

Je ne puis, dit Bamtchurld, vous éclair

cir ce point , qu’en vous donnantquelques K

passages du dialogue, car la mythologie ‘in- f, .
dique plus , qu’elle ne développe les opinions, I '

que se forment de l’ame les gens éclairés:

cependant par les fables mêmes, on voit dé

‘ja que ce n’est que pendant le tems que l’a

me doit transmigrer sur la terre, qu’elles lui

attribuent cette matérialité subtile; car une

fois résumée en dieu, dont elles sont une

émanation, elles n’ont plus de forme.

Voyons à présent les idées, que Chris

nen donne ‘a son pupile, sur cet objet, dans

le dialogue, où il est supposé combattre les

craintes, quemontre/Àrjoon, de se rendre

criminel; en détruisant les Coros, ses amis

et ses parens.

l

,,Tu te chagrine, oh fils de Pand! pour

,,un sujet, qui n'est pas digne de causer ta



‘T, . 4 ma.’ - :3. v-..r-- u- T".- >—'— .;:.. .. q.“

l

1" Ô

glas Mrrnenoezn nus ‘limons’.

‘ 4

',',p'eine, sites sentimens sont‘ ceux d’un sa:

‘nge, qui ne sînqniéte ni de la vie, ni de la

,,mort; ‘parce que ferme dans sa foi, rien

,,ne peut le troubler de tout ce qui arrive.

“Apprends Arjoon, que l’être, par, lequel tous

“frit produit: est incorruptible; que persan

,',ire n’est en état de détruire son principe

,,inépuisable; ainsi Tesprit n’ét'ant jamais dé

,,truit, même dans les formes périssables,‘

“qu’il revêt, il est indigne‘ de roi de pleurer

;,sur ces mortels.“ ‘ ' u; æ.- :1,»

,,Le premier état des êtres est inconnu

,,â l'homme; lev présent est en-évidence, l‘ '

,,‘venir ne peut être découvert , et l’homme,

,,qui ‘croit’ que’ rame tue ," ‘ou celui‘; qui s’il.

Qtnagine, ‘qu’elle peut être‘ tuée, sont tous

‘hdeux dans Terreur. Non Arjoon, l’ame ne

',,peut ni‘ tuer ni ètre tuée‘; elle n’est'point

,,une chose de laquelle les humains puissent

' ,,dire , qu’elle a été, qu’elle va être, ou qu’el

',,le sera. Sans naissance, éternelleyindes

,,tructible, au dessus de toutes conceptions

“humaines, Pame, n’est connue ‘de personne}

,,beaucoup en parlent, et cherchent à ‘la ‘dé

,,crire; mais ‘aucun ne la comprend ,- il n‘en

,,est pas de mêmes des corps , Jqui lui ser

nvent d’enveloppe; ils sont déclarés et con

",,'nus pour être, des êtres finis, et périssa

" ifibles 3 mais Tesprit ne pouvant jamais être
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fidëtruit , r- dans ‘le corps matifrieli, , qu’il. 1.31,1.

,,te; tu ne peux raisonnablement finquiéter

,-,sur le sort de ces mortels (1); ainsi résous

“toi/au combat; ' ‘r “La ‘ _
,.

à! .. u . se‘) . s . _ t’

,,Comment Aryoon,“ continue Chrzsneh,

‘nun homme, qui croit" ‘ïfiie incorruptibleî
.1 v f) . " ï" . n . r _ ‘ r ,,,e'temelle, lsans naissance, peut-il craindre

. ‘ _ _ . __ ‘ “N I . ‘

,,de lantuer? non, de la meme ._n1an1ère',

hôtnmewquitte} ses vieux vêtemens /

,,pour en mettre de nenfs‘; 1’ame en quittant
“une forme imortelle entreidans un autre;

' z 13" _ Î‘ " t‘ ' ' Ï - n *

a,les arme" ne,_ peuvent la ’ diviser , 1e l feu

, “làæib-Ïrûleriî {Îeau la corrompre , le vent l'ai

gdiisperserîtncar je te le répète ‘Jfjoon; elle

J“est: eterlnelle! nniversellefÿetjant Yémanatîon

que "l'esprit; ‘divin; invisible incompréhensiblé

Lier i{ndest;aët1b1é‘(2‘); si ‘uïäjbute fôi äifiei

,, ‘aroles chagrine: ddnc‘ pas,‘ et com-'

nâuiäiä‘ mênieâuëune raison ‘de

vtlaffliget! slip. 1’ame ;menrt

ÿavecule ‘corps, 1c<.’i'l‘:‘la]1nor:t_est lfartriburné

ncessaire‘ de tout ce qui est g31e’, l'a régéhérài

,=,t'i‘bn, deuîouïtgïce qui est‘ inertiel: ‘äïfisi 136m:

‘ “quoi vaffliger de ce qui-est inévitable Z5

Voilà des passagesfidù, dialognie,r qiii

raissent. dit M. de Polieriindiquer asses b0: ,

 

(i) Lecture 7. p. 56.

(2) 113M Page 57. 58.
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sitivement, la- ïspiritualite , lîmmortalité , mi‘

me l'éternité de rame. î‘:522; l‘ ;,'_.

Oui, répondit le docteur ,- mais c’est en

la considérant comme une émanation, une

portion-de Brehm ou Dieu, ame universelle:

queqChrisnen lui attribue ces qualités; ad

mettant deux ames dans Phomme, qu’il nom‘

me toutes deux vitales , l'une est selon ‘lui,

le souffle divin universel penetrant eÎ: anià

mant tout; résidant/dans. la régign supéri
eure du cerveau (1),; la seconde laitue ou l'a; <

me inférieure, est composée des quatre élé

mens, et de I'Ether le cinquième; c'est cette

ame là, qui est le principe sensitif du plai

sir, et de la peine, de la sympathie et de l'an

tipathié. Douée de: raison , ‘dintelligence,

elle est cependant par son union avec le

corps assuietie à lïnfluence de la matière,

par conséquent corruptible; et bornée par

‘le voile que les passionsujetent sur Pintelli

gence, elle ne ‘peut connaître et apercevoir

l'aune ou esprit supérieur , ÿ que lorsque par r

v‘.

 
—I—-_-_—___

r (a) Un point que les Indousisupposent au sommet de

la tête, et qui parait être la glande pincale, selon les fa

bles lorsque Pame a pris possession de cette place.

qu'ils appellent la dixième porte, la mort n‘a plus de

pouvoir sur l'homme. Voyez fable de Bamanuud. page

456 de ce Il. volume.
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larfoi, elle ,surmonte.wles trois qualités-inhé

rentes au corps (1).

\; t,’ r. Tout ce système me parait aussi abstrait

qu’obscur (2) , ‘dit M. de Polier, mais au

restefignos métaphisiciens européens, ne sont

guerre plus clairs sur cette matière. Ce que

par Fcxtraitaque vous venez de me

donner, 1destque nos philosophes sans s’en

douter ont beaucoup de notions conformes à

celle des’ philosophes lndous. > Mais reve

nons à la mythologie: car les fables dogma

tiques‘ que nous avons parcourues, indiquent

des dogmes moraux, que je suis d'autant

plus curieux d’approfondir que dans l'anti

quité la morale des lndous était fort célébré.

Elle mériteen efîet , a répondit le dod

tetir, qu’en s’en occupe; nous allons com

mencer par la morale religieuse, fondée sur

‘les dogmes mythologiques; les Veds, base

dértout ce système, expliquent dans un or

dre méthodique les devoirs de Phomme ran
, gés sous deux rchefs principaux.

a! ' 11-:

ä_-ù—

 

l" ‘du

v (2) Lecture 15. page 111. 1:2. 115, " ' ‘

1(5) On trouve dans ce dialogue.‘voyez chap. XlV, pe

ge 599 ,_ toutes les idées du matérialisme le plus ra

finé, et toutes celles de Pidénlisme et du mysticisme la

plus pur. r r
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44-’ ï1‘)"Lcs obligations "communes à tous

les mortels. t

.‘ 2°) Celles, quigsontÿimposée. a ohaque

tribus, comme: corpsxdistinct dans la sotiieté,

et à chaque homme, commeândividuséparé.

51;‘ ' .“<1.;.Ju V. 13" " . îi! 1*‘.

Nous allons voir, continua Ilmntchund,

les indicationlsquetnous d'ennemi les fables sur

ces deuxvzbranches principales. de la‘ morale

religieuse, dont la première’ se subdivise "en

trois points 5 devoirs enversâlawiivinité , envers

soi-même etenversvilesautres; 1°) les ‘de’

yoirs envers Dieu et les êtresvintermédiaires,

varient en raisontdes ‘dogmes admis par les

diverses sectes, v mais-toutes les fables se réu

nissent à présenter l'observation du culte re

ligieux, tomme‘ la première; des ‘obligations

générales à, tousvles hommes ; elles recom

mandent toutes l'attention la plus scrupuleu

se aux rites établis, puis- que la moindre ne’

gligence ou la plus petite faute en anéantit
ou en; diminue ‘efficacité. a‘; i ‘

Lorsque les cérémonies du sacrifice so

lennel ‘ofiiert par les P2122315; pour les manes

de leurs parens, furent terminées: les Bra

mines regalés, les prësens et les charités dis

tribuëes, on sonna vla. cloche, qui Aafinonœ

la fin _de. cet acte religieux 3 mais ‘elle ne
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rend,‘ aucun son”: ce phénbmènerétoitnent’

glace dïzffroiles ‘spectateursfizpatrce qu’il an- t

noncezquelque omission,‘ qui déplaît à l'in

visible‘, ' et lusifaitszrejeter le sacfificeflquïîn

wiencsde‘ lui ofiriu x Recherchanthalors avec‘

soin! la ïcause-ædece terrible ‘événement; on

s'aperçoit; qu’on n’a point invite’ à cet acte

neljgieax, Balmils, le Muny, Pauteur du Ras

ifigip, i.-Ch1;isnen,»;lui:-'n1ême» s’empresse à/rea

paren cetoubli funeste ;=.il court‘; ramène ce

sflinbhomme; lîespoir renaît danslexeüeui

des Pandos , qui ne idsoutent plus que ‘leur dé;

vbtion ‘ne Vsoiivaccueillie de» l’ihvis'iblex* ‘Ils

régalent le. Munynavec la plus grande profil‘

sion; son‘ ‘repart-fini. on sonne encore 1211316.’.

6h63,. qui‘ cetteVfois donne un son: mais point

aussi éclatant qwàlordinaire ; parce que le

‘Muny, -melant ensemble sur son assiète l'ai»

grc ple doux, le sale’, ramer et lepwiquantï

au lieu ‘de manger séparement chaque mets,

qu’on lui présente‘; la maligne Draupadi,‘

étonnée decette singularité “qu'elle attribue"

àiun manque d'usage; s’est permis un léger

sourire moqueur‘. "n Cet exemple pris entre

plusieurs autres ," continua Ranztcïiund; prou-l

ve læxtgême importance, que la mythologie.

attache à l'observation exacte du culte divin.

Laconsëquence‘ qui découle de ce principe,

est la nécessité , de s’instruire avec soin de

la religion; derespecter les ministres, qui.‘

\
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l'enseignant, et les livres sacrés, qui renfera

ment les dogmes; toutes les ‘fables ‘générales

comme celles qui- concernent Viclznou pres

crivent ces «lavoirs; ils sont remplies d*exà

emples , qui prouvent , qu’ils doivent être

strictement observés 1, et que ceux qui y man‘

quent sont oureprouvéslcomme les Daints);

ou sévérement punis: Chrisnen reprend’ avec

sévérité les‘ Yadeus riant des respects, qu’il

témoigne au‘ Bramine, que lui envoye Rouk-v

mqlai_,( 1). Lorsque Soudamà un autre Braq

mine plongéudans la misère.,va le trouver’;

que craignant dencompromettrela dignité de

son état, il arrive à la porte de son palais:

en tremblant deszrnépris, {qu’il craint d'essu

yer ; il se voit ‘rassure’ par l'accueil que lui

font les portierslet les-vserviteuts‘. de Chrisq

yen’; qui ont l'ordre de leur maître de ne je‘v

mais renvoyer un’ ministre du culte; à quel-n.

que heure, .qu’il se présente, et de le recevoir,

avec autant (Tempressement que de respect.

Ijincamation. elle même en donne l’exemple,

elle reçoit Soudama de la manièrela plus obli;

geante, le fait asseoir surson trône s‘ en lui ren—

dant tous les honneurs, que les Shasters pres.‘

crivent aux Kättris à regard des Bramines (2),

N

 

(r) Chap VIYI‘. du ‘I. volume; pige 554. .

__(2) Cbap. JX. il. ce volume, page 63, 6g. . ' '.
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Après avoir présenté les obligations générales

de l'homme envers la divinité et ses ministres;

les fables indiquant aussi les devoirs gêné.
rauxfi de l’homme envers lui-même ; nous

montrent Phumilité, comme étant la premiè

zJ«.>Zt":'r2;;i .1‘: ‘g - .. .au. Soulrddio, '.-. fils de Rayas, -l’auteur du

Maizabarat. —— - *

"zlizäu. .:=. Winrïr: :1

.34, «Ce Soukdaio, dit M. de Polier, est-il

le’ même, - qui ‘avait été perroquet.dans_ un,’

existence précédente?

P“ p}. vif-Juin - .- r 1:" .

‘Précisément, répondit Ramtchund, ré

généré en fils de Bramine , . il se voua dès

son enfanceÏavec/tant d’ardeur à ‘l'étude des

livres sacrés: ses, pénitences et sesamortifia

zcations firent faire tant de progrès dans

les connaissances divines; qu’il lui paraissait

permis d’avoir quelque bonne opinion de lui

même. Son père Bayas étonné des progrès

de zson fils , en parla avec complaisance à

k .V'whnou:. qui voulut bien permettre qu’il le

lui amena _: nain-si Soukdaio conduit par son

père fut présenté au Deiotas; V qui consentit t x’ _

‘àrÿlui donner la place de ‘lecteur, que Bayas

rerrtplissait. au Bailmnt. Le jeune Muny en“

‘remplissantzcette importante. fonction; se

acomplaisait-en lui-même, dJètre en étaelde
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plus “nécessaires, cpmme. Iesqiremières vertus’.

répcgnare fî-‘de disserter même. devanrzpachmu,‘

‘gifles ilivres sacrés. » Iluportaitbsivloin sa

7 " tueusewclonvfiance "dans sespresomp prppres
figé-ès, quîilztrobservait pointulaïèrälè Pres“

teste" et nécessàire-ipour lesàlut; ‘celle d’avo'r

un directeur, ou Gourou; rpar ‘cet excèsvanité, il anéantissait aux yeux du Deiotàs

lès rfiléfilïes; cfuedïluiiî avait \ acquis ses

‘étonnantes pénitences, et sonsavoirn Maisl

i1 apprit bien-tôt à ses dépends, que rhupnii

‘aäîteîç, et zlæüïdéfiance‘ de soi-même était les

“m...” q”. J“

Se promenant un jour , il rencontre un

charpentier“; lquie portait un‘ siégeldebois;

les‘: questions qu'ilvfait'f‘à cet artisan lui-ape

prennent, que ‘setter-chaise. étaittpour lui, il

faut, ajouta‘ l'ouvrier que jïen .,fournisse

‘chaque jour unehneuve, pal-crique cellende

la. veille est jetéeîaussi-tôtu qu"on s’en est

servi‘; ‘étonnéxle cette prodigalité, le jeune

Muny veut en savoir la raison? H,,Oh,“, L'éc

pond‘ Pouvriet‘, ,,cela n’est ‘ainsi, que depuis

‘,,que ‘ce Souhdaiouva remplacé Çsonspère Ba

—',',yns comme lecteur de Viclmour; l’on.,,qu’il n’est pas encore digne devs-’asseoir sur

,,les siéges du Bailzunt: parce qu’il n’a pas

,,encore de directeur.“ Aussi confus qu'é

tonne’ de ce qu’il vient d'entendre.‘ Soukduio

fcourt chés son père, qui lui confirme ce que

I
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lui a dit le charpentier; mais trop ’persua

de’ du mérite, qu’il s’est"acquis par ses lon

gues pénitences; il fobstine pendant long

tems à se refuser à l’observation d'un devoir,
que sonamourypropre, regardait comme au

dessous de lui. Convaincu enfin par plus

sieurs désagremens qu’il essuye, qu’un ’G0u

rou est absolument nécessaire: il retourne

chés Baÿas, le consulte sur le choix de ce

directeur; "prenez Januk,“ lui répond son

père, ,,ce Rajah si recommendable par sa

,,piete' et ses vertus.“ Un Kättris! s'écria

Soukdaio: ,,moi, fils d’un Bramine, me sou

nmettre aux directions d’un Iîättris! oh mon

,,fils ,“ répondit Bayas , "quand cesserez

“Vous de vous livrer à votre orgueil! sachez

,,que le mouvement de vanité que vous ve

,,nez deprouver vous a ôte’ douze ans ‘du.

,,mérite que vous ont acquisvos pénitencesff

Soulzdaio à ces mots prend ‘enfin son parti,

et quitte son père pour se rendre chés Ja<

nue; mais à peine a-t-il fait quelque pas:

qu’un second mouvement de vanité le ramè

ne chësBayrzs. "Votre décision,“ lui dit

’ il, ,,ô mon père! ne peut-être bonnenijusw

Me; ‘car elle blesse la dignité de notre caste.“

' Irrité de Porgueil et de Fobstination de son

fils, ‘Bdyas, en lui apprenant, qu’il vient en

core de‘ perdre douze autres années‘ du fruit

"de ses pénitences: le reprimande avec sévé

v

Tom. II. ’ ‘ " Ii
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‘rité, et lui conseille très sérieusement: de

ne plus écouter son orgueil, qui anéantirait

tout ce qu’il a fait de bon dans sa vie. Mon

tifié’ par cette leçon: luttant avec lui-même,

Soukdaio s'en retournait indécis sur ce qu’il

ferait, lorsqu’en passant une rivière, il voit

un homme sur le rivage, s’occupant à jeter

dans Peau: des roseaux, de lærpeille, de la

terre, qui emportés par le courant rapide se

dispersaient ‘au même instant; curieux de

connaître le but de ce travail, le jeune Mu

ny s'approche en demandant à cet ouvrier,

ce qu’il prétend faire? un, pont pour passer

la rivière àpied sec, lui répondle manou

vrier ,- à ces mots Soukdaio représente en

riant à cet homme , l’inutilité de son tra

vail; ,,ne voyez-vous pas,“ lui dit-il, ,,que

,,le courant emporte à fur et mésure tout ce

“que vous jetés ?“ ,,ie le vois bien,“ lui ré

pond Touvrier , "mais je crois bien faire:

"puisque je suis l'exemple de Souhdaio, fils

;,de Bayas ,. qui dans son obstination à se

,,croire des forces suffisantes pour parvenir

,,de luismême à la perfection; ne veut point

,*,de Gourou. Il est vrai,“ aiouta-t-il, "qu'il

,,a perdu par ce fol orgueil tout le fruit de

/ses longues pénitences.“ Soukdaio étonne’ de

s’entendre apostropher, ainsi: apprend bien

tôt que- Pouvrier prétendu , qui lui parle;

n'est autre que le patriarche Nardman, 60141
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rou de Rayas, qui sous ce déguisement avait

voulu donner une leçon au fils de son dis

kciple; se montrant alors. aux yeux de Souk

‘daio sous sa vraye figure, il lui reproche

l'orgueil ‘source de son entêtement, et il l’as

sure qu’il se trompe très fort, en regardant

comme son inférieur un homme aussi pieux

que l’est« Jantic. ,,Tout Iîättris qu’il soit,“

lui dit-il, ,,vous pouvez sans scrupule rece

,,voir la nourriture de sa main ; car vu sa.

,,saintete',‘ il est fort au-dessus, même des

,,Bramines.“ Convaincu enfin par les repro

nches , les avis , les exemples que lui cite

Nardman s, le jeune Muny après lui avoir

témoigne’ sa reconnaissance, et ses respects,

sachemine tout de bon , vers le palais du

Rajah. On avertit Januc de son arrivée, en

Tinstruisant du motif, qui l'amène; mais ce,

prince sans , marquer aucun empressement

pour ‘ce nouveau disciple lui fait dire, qu’en

attendant, qu’il puisse le Voir il lui ordon

ne , de rester à la place , où il se trouve’,

quoique ce fut un lieu destine’ à recevoir

toutes les criblures des boulangers de la cour;
Soukdaio résolu de dompter son orgueillobéq

issant strictement à lîordre du Rajah se tint

pendant douze ans , immobile sur cette place.

On vint enfin le chercher de la part de Ja

nuc. Mais enseveli par le son, et la farine,

qu’on avait ieté sur lui, les serviteurs du Ra-v

li 2
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jàh eurent autant de peine à le trouver qîfä:

le tirer de cette espèce de tombeau. Lors

qu’il en fut sorti on le conduisit à l'audien

ce de Januc; pour y arriver, il fallait passer

1 difiérentes cours; et une suite Œappartemens,

, dont la richesse et l'a splendeur annonçait- la

magnificence, qui environnait le Rajah ; 'à

cet aspect Ïorgueil de Soukdrzio se réveillant

encore: il compareses dévotions, - son re

' noncement à tous les biens du monde, avec

Péclat ‘et les jouissances, qui entourent Ja

nuc.‘ Il se dit, ,,que dans le tourbillon, où

,,vit ce‘ prince,‘ne pouvant pratiquer les ver

,,tus, qui le distingue luii et n’étant ‘attaché,

ÿqufiiux biens de la terre, il n’est pasdigne

vde “diriger un Muny; qufainsi Bayas et‘

"Nardman ont eu grand tort de lui propo

,',ser un Gourou, auquel en tout point il se

“sent si fort supérieur.“ Rempli‘ de cette
idée: s’y arrêtant avecrcomplaisance, il arri

ve aux portes intérieures de llappartetnent de

Îanuc’; où il reçoit l'ordre de laisser son

‘équipage, compose‘ d’une cruche, d'une cor

de, et d’une ceinture poursesrcins; il obéit,

entre chés le ‘Rajah , en ‘trouvant très :dur

dans son orgueilleux dénuement de ployer

les genoux devant un tel directeur. Cepen

dant rigoureux observateur de toutes. les

pratiques extérieures; ‘il veut suivant Tusage.

sejetei‘ auit-piedshde-januc 5 lorsque celui‘
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si, à» qui une véritable sainteté donne le

ïpouvoiv de lire dans la pensée; connaissant

‘celle iquiloccupesoukdaia; l'empêche de‘ lui.

rendre cetîhommage: en lui disant, ,,que fils

“deMufiy, Muny lui-même, il ne doit point

de démonstrations pareilles au reste desmor

tels: sans cesse occupés des choses terrestres.

Satisfait en voyant ‘le Rajah lui-même

convenir deson infériorité; Soukdaio s'as

sied par l'ordre du‘ Prince; mais tout-a-coup

‘un grand bruit se fait entendre; on annonce

‘a Januc quella ville est en feu: bien-tôt,

des messagers arrivent de toutes parts, ils

confirment ces premiers bruits, et ils aver

tissent leurv souverain que ses trésors, ses

équipages, ses pas sions sont en proye aux

flammes, que celles-ci gagnent même le par

rlais. Le Rajah ‘sans émotion, sans crainte,

continue laconversation commencée, mais

Souhclaiose levant avec vivacité, sort préci

pitamment, e.t répond en courant à Januc,

qui lui demande ,v où il va, qu’il veut au

umoins sauver ce qui lui appartient; plus

prompt qu'un éclair, il revient apportant sa

misérable propriete’, à cet aspect, à l’air d'a

gitation, qui se peint ‘sur les traits du. Mu

ny: le Rajah ne peut Ïêfiempêchcr de lui dire,

,,qu’il est bien étonnant, qu’il sinu-iète pour

‘,,des choses. de si peu de valeur, tandis que.

,,1ui n'éprouve pas 1a moindre émotion de



‘tour de la ville :

. y . ' ü n‘

I

502 MYTHOLOGIE mas Innova.

J!

,,la perte de toutes ses richesses.“ __C'e cona

traste frappe Soukdaio lui-mêmeg-“ses yen‘:

v se déssillent, son orgueil cède enfin àfila

l preuve compléte, qu'il reçoit de laîsupéfiä.

rité réelle, qu’à sur lui le Rajah.‘ Confus,

humilié , ‘- il comprend combien son amour

propre l'a retardé dans la voie du salut ; il

tombe de bonne foi aux pieds de ‘Jaune,

confesse ses torts: les répare, par la répon

tance la plus vive, et Phuniilité la‘ plus vraye.

'Alors le Rajah consent à lfaccepter pour son

disciple; mais Soulidaio avait donne’ trop ‘de

preuves de son orgueil invétéré '," pour ‘que

son sage directeur ne cherchasse pas à éprou

‘ver la sincérité de sa conversion. 5' Et le pre

mier ordre, qu’il lui dÿlne, c’est de faire le

en portant un vase exces

sivement rempli de" lait, sans en verser une

goute ; quelque bizarre que ‘nsoit cet ordre,

Soukdaio devenu humble, défiant de lui'- me»

me, soumet sa raison: obéit sans examen;

et porte une telle attention ‘sur’ le"vase‘,iqtt'il

tient, qu’il ne voit , ni n'entend ce “qui "se

passe g ou se dit dans les ruesÏ" Ainsi il"re

‘vient au palais sans avoir répandu une ‘goute

de lait. Content de cet essai, convaincu des

bonnes dispositions du Muny, Januk lui

confirme le titre de son disciple: et Souk

. ‘daio par les directions de ce respectable Gou

rou fait de tel progrès dans Phumilité, que

i

_ a,__.——=_.«—u-,ævw=W-h-r--- --;-.-|.-|._‘|- -'.rnv~

' V - - _ , . , v 1 . t

' i
_
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Iorsqtren quittant Januc il va au Baiqlimzt,

Vichnoule reçoit à bras ouvert: le fait as

seoir sur son trône en apprenant aux Mu

nys, qui paraissent jaloux de la faveur, qu’il

accorde à Soukdaio, que celui-ci l'a méritée

par la victoire, qu’il a remporté sur son or

gueil: que‘ devenu Bhagt par cet eifort sur

lui-même; il fallait que tous les Munys lui

rendissent hommage; ce que ses saints hom

mes ont observés depuis lors.

" I J .

Cette fable , continua Bamtchund en

prouvant. l'importance qu'attache la mytholo.

0 | , ' ‘ I ‘ ‘ I I I

gie a lhumllite, le premier devoir general a

tous les hommes‘; envers eux-mêmes: en pré

sente encore‘ unsecond , celui du renonce.

ment aux biens terrestres ; qui ne consiste

ÿpas à n'en point jouir, mais seulement ‘a

n’ as attacher de rix. Vous allez Voir
Y

dans la fable suivante, continua le docteur‘.

que la patienceret la résignation aux volon

tés divines sont aussi mises au nombre des

ïdevoirs généraux‘ à tous les hommes envers

eux-mêmes.

Haritchund, Rajah souverain et maître

‘(les sept Dips: aussi puissant que renommé,

' vivait au commencement du Sut-yuc, ou

premier âge. Sa femme Tara joignait à la

plus "exquise beauté , un si grand désir de
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sïnstruire dans les sciences divines, qwaussi-n

tôt , qu'elle voyait son époux endormi elle

se levait , se rendait chés des Bhagts ,-.. où

avec d’autres pieux Bise/Lis, elle écoutait ses

fidèles serviteurs de Dieu lire et expliquer

les Veds et les Shasters; après, quoi cette

sainte assemblée se terminait par des prières

et des chants à lhonneur de l’invisible. De”

ja depuis quelques années, elle passait ainsi

toutes ses nuits : lorsqirHaritchund s’e'veile

lant un soir peu après son départ; étonne’

(le ne point la voir lnppelleÿàlawherche, la

fait chercher dans son palais ,' jusquäu ma- .

tin, et reste convaincu, qu'elle a passée la

nuit hors de chés lui. Trop‘ prudent cepem

dant pour se livrer au ressentiment, que lui

donne une conduite en apparence si coupa

ble: le sage époux dissimulant son inquié

 

tude, faignit le lendemain de s'endormir plu. l

tôt qu’il Tordinaire; mais se levant aussi-tôt,

qu’elle fut partie ‘il la suivit; la vit entrer,‘

dans la maison du B‘hagt,J' chés lequelse

 

tenait cette sainte assemblée; ‘se glissant‘

après elle de manière à l'observer sans être

aperçu: il la vit assise dans un coin, écou

tant les Bhagts avec recueillement et atten

tion; très rassuré sur les motifs dessorties

nocturnes de sa femme: fort édifie’ de sa dé

votion ; Haritcïzund qui neveut pas être dé

couvert se retire avant ‘la’ fin de rassemblées
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mais enlpassantparfla pièce, où se dépose '

les Sandales, il ne peut ‘résister à 1’envie, de

prendre une‘, de celle de sa femme, comme

une preuve ,<.qu’il a été spectateur de sa dé.

votion. J. En riant de la petite espieglerie,

qu’il croit lui faire il retourne dans son pa

. lais. L’assemble'e finit; la Rany cherche ses

chaussures; gsurprise, inquiète de ne troue

ver qu’une de ses Sandales: elle ne sait que

faire pour retourner chés elle; cependant-les

uBhagts observent son anxiete’; ils lui en de

mandent la cause, et par leur prière à l’in

visible, une Sandale absolument semblable à

celle qui manquait, se présenta à la vue de

Tara: qui bien contente de seytrouver hors

‘Ëembarras reprit le chemin'de son palais.

La surprise de Haritchund fut extrême, en

la voyant revenir les deux. pieds chaussés;

peu fait aux miracles, il ne comprenait pas

oùllelle avait pris cette‘ Sandale absolument

“semblable ä Pautre.‘ N’ayant pas le plaisir,

qu’il s'était promis, il se borne à demander’

àsonpépouse," où elle avaitpassée la nuit;

et la Rany ignorant, qu’il fut instruit, et

trop humble, ‘pourune pas souhaiter de ca

cher la soif de connaissance, qui la portait

àse priver du sommeil; nia absolument son

\absence, de façon qu’Harifchund n'ayant d’au

‘tres moyens de lui prouver sa sortie , lui

montra la Sandale, " qu'il lui avait escamoté.
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‘Leur surprise à tous zlesudeuxfut extrême,

lznprincesse reconnut d’abord le pouvoir de

Jîntercession des Bhagts; remplie de ‘recours

vnaissance, elle raconte à son mari le miracle

qu’ils ont opére’ pour la sauver‘ de sesrrepro- '

ches. Pénétré "dîadmirätion pour cesesaints

‘hommes, etdesirant mériter leurs faveurs:

Ialaritchund à l'exemple de sa femme voulut

aussi fréquenter ces sainteslassemblées; bien

tôt les préceptes et les leçons , qu'il y -evn

tendit, changèrent tellement le coeur de ce

‘prince que refermant sa conduite, il devint

im modèle de justice, de ‘sagesse, de bonté

dans son administration ; ‘ajoutant à toutes

ces vertus du meilleur des princes: l'obser

vation des pratiques religieuses, il célébrait

de frequens sacrifices , et répandait les lar

r

gesses les plus abondantes. ' L}

La réputation deHaritchund se répan

dant en proportion de ses vertus , parvint

bien-tôtaux oreilles de Rajah Ainder; ‘ce,

souverain desSourgs toujours inquiet, lors

qu'il entendait parler des sacrifices, auxquels
est attache’ la Npossession de son empire‘;

éprouva la plus grande frayeur aux récits,

qu’on lui fit detous ceuxi,“ qu’Haritchund

avait déja célébré. Rassemblant aussi-tôt '

‘ses principaux Deiotas autour de lui’: il leur

{Communique les craintes, que lui donnait
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la trop grande pisté de ce Rajah; en les con

sultant sur les moyens ‘a prendre pour pre

venir les dangers , qu’il prevoyait. Après

beaucoup’ d’avis divers, on se réunit’ à celui

d'envoyer à Haritchund un Muny, qui sous

un’ déguisement quelconque: devait mettre

les vertus de ce prince à de si rudes, et dif
ficiles lépreuves, que ne pouvant y résister le

tentateur trouvasse Poccasion,‘ de lui donner

" le Scrap; la plus terrible des- malédictions;

qui anéantit toutes; les bonnes actions, qui

Tontprécedé. Cette résolution prise à. l'u

nanimité; on chercha un Muny, qui se char

gea de cette commission, mais ‘la reputation

de Haritchund était telle, qu’aucun ne vou

lut l'accepter; Bisvantitter enfin, sbffiit à la

remplir en assurant la cour céleste, qu’il s'y

prendrait de manière à détruire tous les

mérites du Rajah ; ou bien , ajouta-t-il:

(comme malgré lui,) à les mettre dans une

telle évidence que rien ne pourra plus lui

resister.

Se transformant en sanglier , le Bischi

se rend dans les vastes et superbes jardins

’ du Rajah; les dévaste, les ravage sans pitié.

Tous les eflbrts des jardiniers sont vains

pour‘ attraper ou tuer ce mèchant animal;

on avertit ‘Haritchund des désordres , qu’il

‘occasionne; il se résout à essayer si plus heu

z
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I fuser.

teux que ses ‘serviteurs, il pourra se ‘défaire;

de ce fléau. ï-“Monté sur son cheval, place’

au centre des jardins ,. arme’ de son ‘arc, et

‘de ses flèches, il attend avec impatience que

1a méchante bête, qu’il veut détruire paraisr

‘se à ces yeux. Il Paperçoit enfin, mais plus

ÿrompte que Péclair elle disparaît aussi-tôt;

la flèche du-Bajah se perddans Pair; animé

du désir/de se.‘ défaire de-. ce terrible sang

lier; Haritchund le poursuit, et l'animal se

‘montrant quelque fois , disparaissant aussi

tôt 5 ils parviennent tous deux dans une fo

Jîêt éloignée, où le Rajah espère trouver, .la

bête qu’il poursuit; mais oùil ne voit qu’un

vieux Bramine aussi vénérable par son âge

que par sa décrepitude. (Iétait sous Icette

nouvelle forme que Bisvamitter attendait

Haritchund, celui-ci s’empressant aussi-tôt

à lui rendre’ les devoirs, qu’il lui doit,‘ des‘

cend de cheval, s’approche, lui demandesa

bénédiction; lui fait enfin des offres de serr

vices, que le feint Bramine n’a garde de re

,,'Vous ne faites que me prévenir,“

répondit-il au Rajah, ,,je me trouve dans le

,,_cas d’avoir. besoin de cent tonnes, d’or, en

“vous voyant, j’ai espéré les obtenir de vous.“

Aussi étonné de la facilité avec laquellede

Rajah les lui accorde, que celui-ci peut ré.

tre d’une demande aussi considérable; le Hi

echi deguisé exige encore que le prince selie

  



CHAPITRE XVI. 50g

par un serment. Haritchztnd y consent:

‘alors Bisvamitter déconcerté de tant de con‘

descendances, lui demande sous prétexte. de

sa caducité, qui ne lui permet pas de lo

suivre pour prendre ce trésor; de vouloir le

lui livrer à Pinstant à la place, où il se trou

ve, la chose‘était impossible; ce princenc

pouvait avoir sur lui cet énorme fardeau, et

il travait point de serviteur à sa suite, qu’il

pusse dépêcher au palais. Bisvaïitittcr triom

phait déia en lui-même de Pembarras , où.

i1 mettait le Rajah, mais celui-ci lui fit sen

tir‘ avec tant de douceur, Pimpossibihté, où

il était de remplir cette demande, que le

Rischi tlësapointé, ne pouvant lui donner le

Serap, consentit à ‘se servir du cheval de

Haritchmrd‘ pour se rendre avec lui à la vil

le. Le Rajah Payant assis dessus son cour

sier, prit la bride et conduisit ainsi le feint

‘Bramine jusqu’à la porte de son palais; mais

lorsqu’il fut question d'y entrer, le Rischi

élevant ‘de nouvelles difficultés allégua, qu'il

était très pressé, que si Haritchund entrait

che's lui, arrête’ peut-être par: dîautres af

faires, la sienne serait retardée: qlfainsi il

priait le Rajah de rester avec lui à la porte,

et d‘envoyer des officiers, qui chargés de ses

ordres à son trésorier rapporterait tout de

suite la somme convenue. Quelque futile

que fusse cet obstacle, 1e Rajah céda encore
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aux désirs duflâramine. Cependant les De

iotas inquiets craignant que leur envoyéàaîég

choua dans son entreprise s’étaient occupés

du soin d'en assurer la réussite en conver

tissant en terre, et en poussière tout l'or et

l’argent, que renfermait le trésor du Rajah,

ils lui rendirent donc l'exécution de sa‘ pro

messe impossible; Haritchund consterné du,

rapport qu’on vint lui faire, espérait que; le

Bramine vu cette circonstance Tafirranchirait

de sa parole; mais c'était précisément par là,

que le Bischi comptait le mettre aux épreu

ves, qu’il lui destinait; il n’en devint que

plus pressant: Haritclzund préférant tout à

mtinquer à son serment, envoya des servi

‘teurs au palais avec l’ordre de tirer la som

me, qu’il avait promis du trésor de sa fem

me, et le dégré de sainteté , où elle était

parvenue; ayant mis un obstacle aux mau

vaises intentions des Çeiotas, ils n’avaient

pu convertir ses richesses en poussière. L’on

apporta donc aurfeint Bramine en or, a-r

gent, bijoux, quatre-vingt tonnes, il en fal

lait encore vingt pour completer les cent, le

Rajah fit vendre tout ce qu’il possédait eri

chevaux, éléphans , voitures et équipages,

qui produisirent dix-neuf autres tonnes d'or;

de façon qu’il n’en manquait ‘plus qu’une,

mais le Rajah ne pouvant la rassembler, de’.

elara qu’il ne possédait plus que sa. vie,’
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fqwainsi il était prêt à se donner lui-même

si le Bramine Pexigeait. Loin d’être touché

d’une patience et d’un dévouement aussi

complet, Pinsatiable vieillard, répondit d'un

air moqueur: qu’il ne peut valoir ce qui

manque à la somnäie promise, dont il ne

prétend point se désister. Cependant il ne reso

te 'd’autres‘biens à Haritchund, dont il puissç

disposer que sa femme ou son fils: il les ofis

fre à Bisvaræzitter. Confondu de ne pouvoir

pousser à bout la patience dulRajah le Muny

Pemmène à Bénâre’: suivi de ses trésors et de

sa famille; sans éprouver la moindre pitié

des fatigues et des soufirances de la malheu

reuse Rany, et, de son fils, tous deux très

délicats, très peu habitués à faire à pied de

tels voyages. '

De nouvelles épreuves les attendaient

dans cette ville , voù ils furent conduits au

marche’: vendus publiquement au moment

de leur arrivée. La Rany tomba en partage

à un directeur de danseuses: le jeune prince

fut Vendu à un marchand, et le Rajah devint

l'esclave d'un Tchandal ; individu de la? plus

vile des tribus, dont l'office était de dëpouil

1er les morts , et d'allumer le bûcher pour

les brûler; métier qui leur procure le béneï

fice d’une roupie , qu'on est oblige’ de leur

donner, sans quoi, ils sont ‘en droit"de s’op«
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poser à ce qu’on rende cet_ honneur aux ca-v

davres. " a '

v Piésignée à son sort, la Rany’ se prépa.

rait à remplir toutes les fonctions de la do

mesticité. Mais celui, qui lavait achetée

avait d'autres intentions; il comptait tirer

parti de‘ la beauté‘ et des charmes de cette

infortunée princesse, elle nïgnora pas long

tems ses vues criminelles ,- car il lui ordon

na. de se parer avec soin, pour recevoir à

rentrée de la nui-t, toutes les‘ visites, qu‘on

lui amenerait. La malheureuse Rany a Touie

du sort, qu'on lui destinait: mit en oeuvre

tout ce que la vertu a de sublime et de tou

chant, pour engager son maître à renoncer

à son odieux projet. Elle soiirità {emplo

yer aux ouvrages les plus vils, les plus re

butans, àremplir les tâches’ les plus pénibles;

rien ne lui coutait, enfin pour se soustraire

àlindigne métier, qu'on posait exiger d'elle;

mais Ïexpression de ‘sa douleur augmentant

‘sa beauté aux yeux du barbare , qu’elle im

plorait: loin d’être touche’ de ses pleurs,;l’a

fime endurcie de ce misérable ne sentit que

l’espoir du gain que lui promettait les char

mes de son esclave, à laquelle il repète avec

la plus insultante ironie l'ordre , qu’il lui a

donné. Sans ressource‘ abandonné‘ à elle

même Tinfortunée Tara , se jete entre les
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brasde. Ïêtre suprême, son ‘ardente prière est

exaucée ‘et au même moment, où Pinfame

ëntremetteuse des plaisirs de cette maison , est

‘prêté à user de violence pour- contraindre la

‘Barry à céder aux volontés de leur maître,

un‘ gros singe en fureur entre dans Pappar

tement, s’élance contre cette femme, la met

dans un tel état que ses cris attirent le maî

tre de la maison: qui non moins effrayée,

‘quelle, voyant qu'on nbbtiendrait rien (le

la vertueuse Rany, et qu’on risquait tout en

sîobstinant , puisqu'elle était si visiblement

protégée de Bhreîil, conseñtit enfin à la lais

ser tranquille, mais outre’ de dépit de se

Voir enlever le bénéfice sur lequel il comp

tait: il se vengea en traitant Tara comme

‘l'a plus vile de ses esclaves.

l

Cependant le bruit de son avanture se

répandit bien-tôt dans Bénârés; le Rajah et

sa première épouse en ayant entendu les cir

constances; celle-ci voulut avoir à son set‘

vice la vertueuse Tara, ‘que son maître re

vendit volontiers; devenue esclave de la prin

cesse, son amabilité, ses bonnes qualités lui

gagnèrent tellement le coeur de sa nouvelle

maîtressez‘ qu’elle ne pouvait se séparer d’elle

un moment ; néanmoins cet adoucissement

à son infortune ne fut pas de longue durée;

un jour que la Rafly selbaignait et que Ta.

Tom. II. Kk
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ra était seule auprès d'elle, la. princesse en

se déshabillent lui remit un collier précieux,

auquel elle attachait le plus grand prix agir;

ra dépose le bijou à côté d'elle y porte sou,

vent les yeux, le croit en sûreté; ‘mais un

oiseau profitant d’un instant, où- lesregards

deTara s'étaient portés sur sa maîtresse, fond

sur le depôt confie’ ases soins; Pavale et

s'envole, tandis que Tara sort sa princesse

du bain: sa tdilette finie, la Bany demande

son ‘collier, il est introuvable; la ‘vertueuse

Tara, confondue, dësespérée,_ ne pouvant:

répondre un mot‘, aux reproches, dont on

. raccable, se voit accuser de vol, maltraitée

et honteusement chassée du palais.

Se retrouvant sans appuis, sans ressour

ces, la femme de Haritcltund aussi patiente

que résignés, aux volontés de l'être suprê- _

me, lfa pour soutenir sa malheureuse exis

tence, que les chantés qu’elle reçoit, ou le

petit bénéfice qu'elle retire des services

qu’elle rend au peuple. Pendant que Tara

supportait sans murmure l’e'tat humiliant,

oùelleétait réduite , le marchand chés leæ

quel était son fils, fut pille’, ‘vole’, tue’ par

des brigands; et le jeune prince son esclave

mortellement blesse’, se trouve abandonne’ à_

son sort, sans que son père esclave lui-mê-æ

me puisse le secourir. Tara devenue libre,
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va le cherchera-l'amène dans la cabane, où

elle s‘e'st retirée: mais quelque tendres que ‘

soyent les soins, qu'elle lui prodigue, sa pro

fonde misère la mettant hors d'état de lui

procurer des secours, elle a la douleur de le

voir expirer de ses blessures; et elle se tign

ve dans un tel dénuement, que ne possédant

pas même un linceuil pour envelopper ces

restes chéris,- elle est obligée de déchirer le

seul voile, qui lui reste. . Rassemblant alors

toutes ses forces elle porte le cadavre de son

fils à la place destinée à rendre les derniers

devoirs aux mort/s; et cette infortunée prin

cesse éprouve un moment de consolation,

en reconnaissant son époux au nombre de

ceux, qui remplissent cette vile fonction;

elle espère, n’ayant p-as de quoi payer, cette

office, qu’Haritchund, en faveur‘ de son fils,

fera une exception à la règle établie; mais

ce vertueux prince se refusant à ce désir,

. lui allègue: ,,que la rétribution, qu’on payait

,,était la‘ proprietéde son maître’ et non la

“sienne, que par aucun motif, il ne consen

“tirait à l’en priver,“ en. disant ces mots il

se preparait à’ jeter le corps de son fils dans

la rivière, sepulture des insolvables: lorsque 4

Bisvamitter leur apparut; se joignant à Ta

7a, le Murïy mit’ tout en oeuvre pour enga—,

ger Haritchund en ‘considération de la pan--Ë
I ‘ ‘ l

vreté de cette femme, a se relacher dans ce.

x

lilas
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seul cas’ de ‘sa scrupuleuse fidelite’. Ce ma.

tif échouant, ‘Tara avoua au Muny, qu’en;

,',e'tait la femme de cet esclave , ' que äétait

"leur propre fils envers lequel il se montrait

ns'ig'fg__scz'vr‘are,“ redoublent alors ses instances,

etäæisvairçiÿtcr se joignant à elle pour l'atten

drir; Hrzritchund inexorable, répondit: ,,que

“devenu esclave du Tdzandal, son premier,

Hdevoir était de veiller aux interêts de son

,',maître , qu’il ne pouvait être charitable à

,,ses dépends, ni écouter le sentiment de pè

,'.re et depouxÿ‘ en disant ces mots; sans

s'arrêter à leurs instances, il soulève lecorps

(le sonlfils pour le porter dans la rivière?

mais en ôtant le voile, qui lui couvre la fi

gure, il voit avec autant detonnement que

de joie , que ce ‘jeune homme est plein de vie.

Ce imirahcle avait été produit par les priè

res, que le Rischi venait (Padresser à Pêtre

suprême; car la patience, la résignation, et

la constance quavait marqué Haritchund et

‘Lsa femme dans lndversité, avait enfin con

vaincu Bisvamitter, que le Rajah ne succom- '

berait point, qu’elle que fussent les épreu—

ves, qu’on lui faisait subir. Celle-ci étant.

la dernière, le Risêhi leur donna sa bénvédic

tion ,_ en leur disant que leur maux étaient

finis, qu’ils pouvaient retourner à Âjudlzia,‘

où. ils retrouveraient leur trésor. Mais Han

\
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ritchund ne .'se crut pointautorisé à profiter

pour lui-même de cette permission, jusqtrau

‘moment, où le Tchandal informe’ de la cho

pse lui «donna volontairement la liberté.3.3"‘ Voilà, dit M.; de Palier‘, une fable as

säsésv positive sur ce troisième des- devoirs ge'.—

rnérauxile Phomme envers lui-même.

Qui ,‘ répondit le docteur; mais quelque

importance que mette cette fable aux déta

a chemens des biens temporels; à la- patience

à la résignation, qu'on doit pratiquer; elle

prouve aussi que les fruits, qu'on recueille

de ‘l'observation de ces devoirs sont‘ nuls: si

' ‘celui, qui lesgpratique manqueà la premiè

re obligation de Phoinme envers soi-même.
t‘ Celle de Phumilite’. . 1

, .

Le vertueux, Ie pieux Haritchund fut

reçu à Ajudlzia‘ avec les transports de joie

les plus vifs; une longue suite de félicité

succéda aux maux, qu'il avait éprouvé, Sa

conduite exemplaire , son administration

‘aussi juste que sage :v lui méritait rameur et

le respect de ses sujets, dont ilétait adore’;

parce qu’il les regardait comme ses enfans.

Après un regne aussi long , qu’il avait été

heureux, un Baiban arriva’ du Bailxwzt,

‘pour chercher Haritclzund et sa femme; mais
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‘ce prince, désirant. que ses sujets ‘partagea:

_-sent le bonheur, qui l'attendait, adressa ses

prières à Vichnou, et quelque singulière; et

nouvelle que fusse cette requête, le Deiotas

octroyant son serviteur; envoya des Baibans

'non‘seulement pour tous les habitans des

"états de Haritclzztnd; m-ais encore pour tous

les animaux terrestres, aériens, et aquatiquœ

qui se trouvaient dans son pays, se mettant en

marche à la tête de ce nombreux cortége,

Haritcïiund supproche déja des Sourgs, son

coeur rempli de satisfaction se livrait en en

tier à l'espoir du bonheur éternel; lorsque

jetant un coup d’oeil sur la foule, qui llenvi

ronne, le contentement, qifiléprouve, dégé

nère en un léger mouvement dbrgueil; “c'est.

‘ä moi,“ se dit-il, ,,que tous ces êtres doi

,,vent la félicité, dont ils vont jouir!“ cette

idée en se glissant dans son arne lui fait ou

‘blier pendant une seconde, d'en rapporter la.

gloire à Pinvisible , aussi-stôt les Baibans s’en’

rêtent; le Rajah et sa suite, restent immobi

‘les et suspendus dans la région aérienne, où

‘ils étaient parvenus , lors qdliaritchund

éprouva cette velleité d'amour propre: et-“se

lon les légendes, ce prince et ses sujetssont

encore dans la même place, qui fiappartient

ni aux Soùrgs, ni aux Patals, ni à Mirtlok,

ni au Baikunt, ni au Narïi.

\
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Cepaiivria I-Iaritchund , dit M. de Po

lier‘. il paye chèr un mouvement bien natu

rel; comme la région, où on le suppose se

ra peuplée, si un amour propre aussipur,

y conduit. '

‘ Selon les fables, reprit le docteur, le

, plus épuré, ainsi que le plus grossier, déplaît

à Brelmz ou Dieu, parce que la base de tout

le système religieux est, que l'homme sa

créature doit- tout rapporter à lui ,- c’est d'a

près ce principe que Phumilité est la pre

mière des obligations générales de l'homme

envers lui-même, le renoncement, à soi et

aux biens terrestres, la seconde, la patience,

la résignation la troisième; après quoi les fa

bles nous en indiquent unequatrième; celle

de se marier pour contribuer à la propaga

tion de l'espèce humaine.

Sous le regne de Bagh, Rajah dwjudhia,

‘prince renommé par ses vertus, ses talents,

ses connaissances; vivait un fameux Bischi,

fils de Biirmàïi, nommé Oudialuk, il venait

d'achever une pénitence à laquelle il avait

‘consacré’ quatre vingt seize mille années

de sa vie.‘ Un savant et pieux Muny de ses

amis, nommé Jackuul, venant le Voir quel

que tems après, sünforma dans le cours de la

conversation, si Oudialuk était marié, s'il

avait desfenfans ‘ê’ "Comment cela serait-il

,,possibl‘e?“. répondit ‘celui-ci, 2,je n’ai pas
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,,même eu [le tems diy‘ penser ,1, nfayais que.

,,_douze, ans , lorsque‘ ‘je’ me suis voué àîla
“pénitence, quevje viens jdeterminergf c'est

“très bien,“ repritson. ami, “mais ne‘ croyez‘

',,pas' que cette longue dévotion vous‘ ‘suffise

,,pourvle salut, car il esgécritndanslles Pou

,,1-ains, ainâ que dans les Sïiasters, que ceux,

nqui restentcélibataites, etlnjont pas d'ennuis,

nretirant peu , où point defruits, des plus

fllongues pénitences, sont criminels. et vont

,,dans le Nark. Ne croyee‘papi’?Y continua

1"Jalwul , que votre qualité de‘ de Bizznayh

"vous excuse à ses yeux, non,,jlves_;p.s‘lzasters

“étant son ouvrage, personne ne peut être,

‘nexcepté’ de la règle commune 4,.‘ qtrilÿa.‘ don»,

lune" pour tous les hommes‘; ainsi’ simvous ne

p ,,m’en croyez, allez à Bii-nzloliwle, consulter,

“vous énième sur ce point important.“

"Je vous remercie de votre‘: avis ,“ ré‘

pondit Oudialuli, ,,je ne doute pas de sa ve’,

,,racite', mais jugez vous-même, si je puis

,,m’y conformer, ayant passés toute ma jeu»v

,,nesse en pénitence, où trouverais -je actuel

,,lement que je suis’ vieux, infirme; unefems

“me, qui voulut unir son sort au mien ? peu

content de cette excuse Jaclivoul persistant

\

mai: lui-même; Oudialukse frentfitîchés son

père, lui demanda sa bénédiction en lui ren

dant compte du scrupulttque Jaclsvoul lui

,1 / -

a conseiller à son ami dnllcrconsulter Birg l



. , ï CHAPITRE XVL . ' ' 521
\

pvait fait naître.‘ Birmah après avoir écouté

attentivement le Bischi, lui répondit en son

riant: “que puisqu'il voulait‘ enfin se soumet

,,tre à la loi générale; puisqu'il désirait avoir

2femme et enfant , il aurait d’un et l’autre,

,,qu’il n'avait qu'à retourner chéslui , que

,',son fils‘ s'y trouverait; après v quoi sa fem

4,1116 y ‘viendrait aussi.“ Oudialuk certain,

qu’il n'avait ni femme ni enfant, ne compre

nant rien à cette réponse et la regardant com

me une plaisanterie, se retira convaincu que’

‘Bivrmah Irexigeait point-de lui de se marier.

Cependant peu de jours après cette visite

éprouvant certains symptomes ,‘ et voulant

arrêter. un écoulement, qui rincommodait,

' il se. servit de feuilles de Surjon, qu'il jeta

ensuite dans la rivière, ‘alors sBirmah chan- .

w Jgeant ses feuilles en fleur de Convu1(1), cette

fleur, qui n’age sur Peau fut emportée par le

courant jusque dans les jardins du palais

du Rajah Ragh, ,.qui étaient situés surnle ‘ri

Ivage de la Gagra; une jeune princesse, fille

unique, du Rajah, s'amusant avec ses suivan

tes sur les bords de la rivière; ramassa’ cette

J fleur, la sentit un moment , puis la rejeta

dansleau. Cependant le prodige, qu’elle

 

(1) Je renvoye aux savane botanistes, ceux de mes lec

teurs» qui désireront connaître le genre et l'espèce de

cette plante.
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devait opérerfse manifesta bien-tôt; ‘car ‘la

‘jeune princesse, incommodée et malade, les

‘médecins appellés pour la traiter, déclarèrent,

qu'ils trouvaient dans ses maux tous lïesïsymp

tômes d’une grossesse ;' envain les femmes,

qui entouraient la fille du Rajah sanslrflquit

-ter jamais de ‘ vue ; sinscrivirent-elles ’en

faux contre cette décision, les èsculapiesper

l

' ‘sistèrent dansleur opinion. Bien-tôt>l’état‘de«

la malade changeant les‘ conjectures en‘ cer

titudeç: le ‘Rajah au désespoir-m‘ ne ‘pouvant
approfondir le mystèä-regde cette" aventure,

‘voulant éviter le deshonneur, dont elleserait

suivie, mais ne pouvant ‘se-résoudre aôter

la vie à sa fille; prit le parti de la fairecon

duire dans une forêt déserte, où ‘elle fut

Ælbandonnée seule etsansr‘ secours. ' Erranïte

pendant trois joursgtprête à succomber à

l'angoisse et à la détresse, qu'elle éprouvait;

elle eut; enfin. le bonheur"d’arrive'r à la cel

lule d’un Bischi ,> qui prenant pitié d’elle,

radopta pour safille et,lui remit le soin de

son petit ménage. Elle était depuis quel

ques jours dans cettejretraite: lorsqulelle sen

titles douleurs de Penfantement; le Rischz‘,

ému _de ses cris , de ses-pleurs, accourent

à son secours, elle futtobligée de lui avouer

l'état, où elle se trouvait; mais le saintrhom

me la questionnant sur Pauteur de son infor

‘tune; elle ne put lui répondre autre‘-chose:

|

I
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"si non que son malheur datait du ‘moment,

‘où elle avait ramasse’ et senti une fleur ‘de

Convul , que le courant de la rivièreïavait

jeté "danstles- jardins deïson père. A.‘ ces

tmots leliiscïzi‘ s'approchant de l'oreille de la

‘princesse,’ ordonne àvsonïenfant de sortir

‘par la; même ‘voye , par laquelle il était en

‘ 1re’; et de ne pas tourmenter d'avantage sa

"fille adoptive, sans quoi, il employerait contre

lui des incantations , qui"le ferait) mourir;

A peine le Bischi eut-il achevé sa semonce,

quels fille duRajah étemuant avec violen

ce , Yenfant sortit deses narines et‘ fut ap

‘pellé Naskeit, ou né des narines. r s

mg .l?2HL‘H-",- . ' ' ,

\ ,C"elst. gaps‘ doute, dit M. de Polier, lle

même “Naslseit, qui selon les fables a donne’

une relation des enfers?

Le même, réponditÏRmntchund, que le

miracle"de.-sa naiss-arfceïainsi queïses gran

fdes dévot-ions rendirent‘ célèbre dans les le’

igendesfiïll ‘avait atteintsaideuxième année,

‘lorsqwun jour sa‘ mère SeVbaig-nant ‘avec- lui

dans la rivière, qui traversait la forêt, il lui

‘demanda, où était donc son père? è peu sa

tisfait des réponses de la princesse, il témoi

gna tantidümpatience,“ de colère , ses- cris,

ses pleurs‘ furent si fort, ‘qu’après avoir tout

fait pourälevcalmer, irritée enfin de son obs

tination {elle lui‘ dit avec impatience: "qu'el

l
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',,le nerconnaissait point‘ son père ,a qu'au i

,,l’avait conçu par l'odeur d'une ‘fleur, , . qui

‘wcroissait dans ‘Peau, qu'elle allait lelrendre '

,,à cet élément, duquel elle le tenaitz“ çcar

ajouta-t-elle, ,,c’est àtoi, que je dois tous

,,les maux, que j'éprouve, depuis, mon ban

bmissement de la ‘maison paternelle, en ache

yant ses mots, elle. fait un petit lit de bran

ches sur lequel elle couche Naslceit, et elle

Pàbandonne au courant de la rivière. ' f!

a "t tir soin‘; -'u

De retour chés‘ le Rischi elleîluisconte,‘

que son fils est tombé, dans lfleatirjæsifrayé de

ce recit le saint homme ‘veutyÿourixflàfison

secours; mais elle Parrête en lui disant, que

‘vu vtoutes les peines quej cet enfant lui a

cause’, elle est très consolée de sa perte; i:

a

anpv .
.. t ..

mai‘

’ u’; -_.- Naskeit cependant protégé par Birmak,

arriva heureusement près de la demeure d'on;

dialuk: dans un endroit, où une quantité de

roseaux arrêtèrent lelit, 1 sur lequel ilétait

couché; le B-isahi,» qui se baignaitdans ce

moment , voyant cet enfant abandonné le re

cueillit ; Tadopta et l’éleva‘ avec autant de

soin que s’il eut su, que cettepetite créatu

re était en effet le fils, que Birmah luiayait

Promis. Trois ans sécoulèrent cependant

qrfoudialuk prodiguait les soins paternels à

flasher}; _la princesse sa. mère lourde jouir ‘

‘A

n
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l

du repos, qu'elle avait ont se procurer était

tourmentée des remords, que lui causait la

barbarie avec laquelle elle {avait exposé son

enfant ‘a périr dans les flots; l'amour maters

rielv reveillé dans son ame augmentant ses

craintes, ses inquiétudes; incapable de les

supporter plus longtems, elle avoua son cri+

meau Bisehi en ajoutant, qu'elle était réa-o.

lue à périr elle-même, ou à retrouver son

enfant. .Quittant à-ces mots -le Muny, elle

s'achemine vers lerrivage; cottoyant toujours

la rivière en suivant ‘toutes ces sinuosités, et

‘sans écouter les besoins de nourriture ou de

‘repos, elle ne ÿafrête qu’il la vue d'un: en

fant, âge’ «Tenvironîeinq ans, qui s'occupait

à puiser de l'eau dans une cruche; à cet as

pect un sentiment inexprimable de surprise,

de joie, ‘s'élève dans son ame; ses seins s'a

gitent, se goufllent, le lait jaillit en abondan

ce ; elle ne doute point que cet enfant ne

‘soit _le sien: son coeur serré, se soulage par

un torrent de larmes; elle s’approche de lui

avec vivacité, Pinterroge et reçoit pour ré

ponse que son père ‘est un Rischi, mais ta

mère, lui dit-elle d’une voix altérée par la’

plus vive émotion; ,,ma mère!“ dit l'enfant,

"je n’en ai point, le Bise/li m'a trouvé dans

“les flots, couché sur un lit de branches,

"que ces roseaux ont arrêtés.“ A ces mots

‘la princesse hors d'elle-même ne, pouvant.
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plus douter que ce ne soit son fils 5, elle ale‘

prend dans ses bras", lui prpdigueles ‘plus

tendres caresses, 1 lui apprend qu'elle’ est sa

mère ,' lui raconte ce qui s’est passé entfeux,

es; tout. ce qu’elle av souffert depuis ce mo

p ment” Un peu calmée, l’enfant qui ne veut

3,1145 la quitter, la presse de venir avec lui 5

mais. elle refusede le suivre jusqu’à ce qu’il

ait informé _le Ilisclti detson arrivée: cepen

dant comme celui-ci’ est absent pour quel

ques, heures, qu’il a chargé Naskeit" du soin

(‘rappçpprier leur cabane; elle consent à s'y

rendre pour épargnera son fils , la fatigue

- . depettebesogne. Après l’avoir finie, elle

1e quitte et revient à .la place,‘ où elle a re

trouvé Naslieit, attendre, qu’il aye appris au

Ilischi l'événement heureux de leur réunion.

Oudialuk rentra bien-tôt après ; étonné de

l'ordre, de la propreté de sa- cabane, il en

témoigne sa surpriselà son fils, en lui mon

trant quelques‘ doutes ,1 qu'il ait pu lui seul.

‘ s'acquitter aussi bien de cet ouvrage; alors

Nas/reit avoue non seulement, qu’il a été

aidé , mais encore que c'était par sa mère.

A cette nouvelle noudialuk se ressouvenantl

de la promesse deiBirmalzz envoye l'en-

fant prier la princessede venir habiter leur,

cabane; ,,je ne puis ,“ répondit-elle, ac

"cepter cette offre, car il serait peu con

"venable pourlrnoi, qui suis ta mèrevde» des;
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nmeurer avec le Rischi, auquelctu donne le

,,titre de père.“ Cette réponse peinent 0u-_

diflllllflf Vil vint lui-mèznc, assura la princesï

5e que Birmah lui avait vprédit son arrivée,

" qirainsi elle pouvait sans scrupule vivre chés

luiüavec son fils, se charger de son éducation

etrprendre soin de leur ménage‘; ébranlée par

les instances de Naskcit, 4 la fille de [Bugle

céda enfin aux invitations réitérés du Iîi-y

sçhi, et fut s’établir avec eux dans la chau

‘ mière. Elle y était déja depuis. quelque,

tems, lorsqu’0udialuh reçut une seconde «si: V

site de. son ami Jaclaioul, , qu’il rfavait pas‘, V

revu depuis le conseil, qu’il en avait ‘reçu ,1.

étonné de trouver chés son hôte une femme

et vun enfant, ÏJakvozgl ne doutant pas que

a son confrèré ne selfusse marié, le félicite de,’

s’être enfin soumis à cette obligation géneï

rale‘; mais Oudialuk ne veut point le laisser; '

dans cette erreur, il lui conte sa visite à Birs

mah: la réponse que ce Dciotas lui avait,

faite, enfin les circonstances qui avaient ame

ne’ chés lui la princesse et son fils ; ‘nfort.

,,bien ,“ lui dit Ja/woul , lorsqu'il eut fini

,_,son récit , "cependant mon clièr confrère

"vous avez oublié, à ce qu’il me, paraît lÎé-v

,,tat, où, vousfutes quelques jours après vo

>,_,tre visite‘ au. Deiotals.“ Frappé de cette ob

servation Oudialul: en xconvint, "he bien.

“mon ami, reprit Jar/naval, ncroyant m'a».
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,',retournez chés votre père, car ou je me

“trompe fort, ‘ou ces feuilles que vous jeta,

,,'tes dans la rivière, ont avec la fleur de Con- ,

,,vul une connexion miraculeuse, dont Bir

*,,1}zah peut- seul vous expliquer 1e mystèrezr‘

docile au conseil de son ami, Oudialuk re

tourne à Birmlok, questionne le Deiottzs,

qui luiapprend, que Naskeit devanfle jour

à‘ la fleur de Convul. produite par les feuilles
que lui Ûudialuk ‘avait jeté dans la rivière: V

cet’ enfant était véritablement son lils: ,,vo

’,,tre résistance,“ ajouta Birmah, "à quitter

‘,,le célibat, ,m’étant connue, j"ai voulu ‘vous

“épargner les prétextes; actuellement vous

,,n’avez qu'à vous présenter‘ sans ‘crainte chés

,,le Rajah Bagh , en lui demandant sa fille

"pour femme.“ ' '

Depuis la malheureuse avanture, qui

avait, contraint ce prince à bannir de chés

‘ lui cette enfant unique et chéri, il n'était‘

plus permis de prononcer son nom au pa

lais, tout le monde la croyait morte, le.

Rajah lui-même écartant ce souvenir dou

loureux, ne doutait point qu’elle n'eut suc

combe’ dans la forêt, où il l'avait-faite con

duire, sa surprise fut extrême à la demande

du Hischi; il Passura, qu’il n’avait point de '

fille: mais ‘Oudialuk mieux informé ne s’ar

rêtant pas à sa réponse, et insistant pour.‘

obtenir la princesse; Bagh luilavoua fran; -

\
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chement ‘le malheur ,’ qui,l'avait contraint à

‘se séparer de sa fille: en ajoutant que sans

‘doute elle avait péri, puisqu'on n’avait plus

entendu parler d’elle. Cet aveu amenant une

explication, le Rajah "enchanté ‘de retrouver

la princessepinnocente et digne de lui, la

rappelle à Ajudhia; accepta Oudialttk pour

gendre , et leur mariage fut célébré avec au

tant de solennité qu'il causa de satisfaction à

tous les intéressés; car le Ilisclzi se trouvant

‘par là dans le cas d’avoir rempli les quatre

obligations imposées à Phomme envers soi

même ne risque plus de perdre le‘ fruit de

ses longues dévotions. ‘

Tout aussi précises sur les devoirs gé

néraux de Phommelenvers les autres, les ‘fa

bles nous présentent comme 1a première des

obligations, la charité universelle ou l‘amour

du prochain; selon la mythologie, cette cha

Jité a plusieurs‘ branches également recom.

mandées. Ainsi la fable de Karen. frère na

turel des Pandos, en annonçant cette bien

veillance générale, nous montre aussi la pi

tiéqwelle inspire pour les malheureux; car

ce héros étendu sur le champ/de bataille, de’

pouille‘ de tout, prêt à’ expirer, mais toujours

digne du surnom de généreux que lui a don

ne’ Chrisnen, sans s’arrêter à ces propres maux,

ne s’occupe qtfà soulager ceux des autres.

Il employe ses demières forces à se casser
Tonte JII. p L l ÿ
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V sacrée ,

lui-même les dents pour donner ‘a un Bra

_mine, qu’il croit danslinfortune (i), le fil

d'or et le petit diamant , seul bien qui lui

reste. Toutes les sectes, quelles que soient

d'ailleurs leurs opinions speculatives recom

mandent, comme un devoir fondamental:

cette bienveillance générale, dont les diver

ses branches sont: la bienfaisance, la pitié

pour les maux d’autrui, l'indulgence pour

les défauts des autres, enfin Phospitalité, si

si fidèlement observée chés les In

dous: qu'ils Pexercent sans sembarrasser des

risques, qu'ils peuvent courir. Nous avons

vu la pratique des deux premières branches

dans la fable de Karen. Celle de Cabir nous

indique la troisième, par la conduite, qu’il

tint avec le Bairagis, qui voulait le V0

ler (2) ,- et l’on Voit dans le Mahabarat les

Pandos, qui donnent un exemple de la qua

trième, lorsqwaecordant l'hospitalité à cinq

Bramines étrangers, inconnus, ils la pous

. r - l

sent atupomc de leur ceder leur chambre,

leurs lits, leurs vêtemens (3). Cabir ce mo

dèle des saints Indous; pratiquait cette ver

tu, sans distinction envers tous ceux, qui

 

V (i) Chap. X. page 1.15 (le ce volume.

(2) Chap. XIII. page 526 de ce volume. u_ (5) Tome I. Chapgvlll‘. page 571.
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avaient besoin d’as1le; un ‘voleur pris sur 1e

fait au moment, où iljsfoccupait à forcer

rentrée d’un magasin: et vivement poursui

vi, se refugia chés le Bhagt, dont la porte‘

était toujours ouverte à tous les malheureux.

Ce saint homme voyant sur la figure de ce

misérable, les marques de la frayeur , que

lui avait cause’, le danger, qu'il venait de cou

rir; et apprenant de lui, le besoin, qu’il

avait de trouver un azile, sans sïinformer de

lacause, qui le lui rendait si nécessaire: ne

songea jqu’aux moyens de le lui procurer.

La chose était difficile toute sa maison ne

contenait que trois pièces; son fils et sa‘

femme loge-aient dans Tune, Loyd et lui oc

cupaient la seconde, et sa fille avait la troisiè

me; mais le danger où se trouvait le voleur

demandant un prompt secours, Cabir sans

hésiter , Pintrodrxisit dans la chambre de sa

fille; et personne en effet ne pouvant ima

giner jusqubùcabir poussait Phospitalite’, le,

fugitif échappa aux recherches, parce qu'on le

crut le beau-filsodu Bhagt.

‘l’ C’èst pousser loinvcette vertu, dit M.

de relier.

(A

Oui, répondit Ramtchuncl, mais en gê

néral la mythologie est remplie de précep

tes, et dexemples, qui prouvent l'importan

L 11g .
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ce, qu’elle attache à ces obligations générai

les, aux nombres desquelles elle met encore

la justice, la droiture, la véracité, et la dou

ceur; telles sont les vertus, qui forment le

premier chef de la morale religieuse. Nous

allons passer au second , qui renferme les

devoirs de l'homme particulier à chaque cias

te, ainsi que les obligations rélatives à cha

que individu dans ses rélations particulières.

Ainsi, interrompit M. de Polier, le preq

mier chef de la morale religieuse ou les obli

gations générales a to_us les hommes se sub

divisent en, trois points, devoirs envers la

‘divinité, ‘envers soi-même, envers les au

tres. Et le second chef divise’ en deux par.

ties , renferme les obligations imposées à

chaque caste, et les devoirs de Thommd Con.

sidérés comme individu. ' 4

c’est cela, répondit le docteur; et cette.

classification est nécessaire, si l’on veut avoir

une idée nette de la morale religieuse indi.

quée dans les fables dogmatiques des Indoust

l La distinction des tribus, continua le

docteur, étant selon la mythologie fondée

sur la progression, dans laquelle Birmah les

créa (i) et sur les fonctions, auxqtÿelles il

 

'(i) I. ehap. du I. volume page 161.
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les destina; il en résulte qu'outre les obliga

‘Ttions communes à tous les hommes, chaque

caste en a de particulières aussi distincte

îles autres que le sont les occupations que la

mythologie leur attribue.

Issus de la tête de Birmah ,

près pour adorer et servir l’être suprême,

les Bramines sont les dépositaires de toutes

les connaissances divines et humaines. Ils

doivent {appliquer à étudier les livres sa

çrés , qui les renferment toutes. C’est

eux , qui sont chargés par Birmah de Pins

tiuction publique et particulière; toutes

les fablesdogmatiques s’accordent à leur de’

fendre comme criminelles , chaque occupa

tion, quixles éloigne des travaux religieux.

ou de la méditation des sciences. '

Cependant, dit M. de Polier, si ie no.

me trompe, ce Parasu-Bcznuz1 qui fut la si

xième incarnation de Vichnou, tout Brami

ne qu’il était ne voccupait qu'au métier des

armes.

Cela est vrai, répondit le docteur; mais

aussi cette fable nous le représente-t-elle

comme un être extraordinaire, qui destine’ à

naître Iïättris nacquit Bramine, par le troc

des gateaux, dont le Rischi son père avais

créés ‘ex- .
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fait présent à sa belle-mère‘ et à "salfeäjljï

me (1), en vertu de cet incidæent} quoique

Bramine de naissance, Parasu-‘Ranza’, ayant

toutes les inolinatiôns ‘(Punrlïättris , ’ fut’instrumenfdans les‘ mains ‘de Vichnou pour

délivrer laprlemière caste de Foppression de

‘la seconde; ‘Ïrlïfïpunir Celle-cide sa méchan

"ceté, alors ëgalé“ià'ïoelle"deÿvüäiñts; cepen

‘dant la fin (le cette‘ même fable nous montre

rimprobatîon‘ que‘ Iîamtclzund incarnation su

périeurende Vichnou’, témoigne des cruautés,

dont Parasic-Bahzà s’est rendu‘ coupable; «et

‘Bishum ‘cevîeillaïrl si respecté dans le Ma

éÏiabzzralflvpar‘ les‘ deux familles ennemies," ra

conte ‘à ‘Durdjoïzu’, - qu’il ‘a dans sa jeunesse

lutte’ à force égale contre Parasu-Ranza pour

Tobliger à se retracter des” propos insoIenË,

qu’il tenait contre les Iîättfisÿhlqïïe les D5233“

tas supérieurs et subalternes , Voulant faire

cesser- ce terrible combat,‘ (qui durait déja

depuis douze ans) s’e'taient entfemisïenflre‘

les deux champions , mais que ni‘ l’un ni

l’autre ,. ne voulant céder à son adversaire‘;

Parasu-Bama avait allégué 1e respect que

lui devait Biskum comme à son aînée, à son

maître dans Part de l'escrime, enfin à sa

qualité de Bramine.

J’.

' J‘

-_——___————.}.p.fl—”d-_.,__

.1 - . '

 

'.';..(1) Chap. X, de ce volume. Pago-xîbg,
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En convenant de tous ces points, wBis

Iium demande au Deiotas , qu’il; veuillent

lui direquels sont les devoirs prescrits par ' .

les livres sacrés aux, deux premières cas- ‘

tes. J'ai cru jusquïci, ajouta-t-il maligne

ment, que les Braminesne devaient sÎoccu

per-que de dévotions, des objets du culte,

de l’étude des sciences, et laisser ‘aux Kätt

ris le maniement des armes et le soin des

affaires du gouvernement. Si je me suis

trompé , continua le fils de Santan , si ce

que je dis là ne se trouve point dans vos li

vres sacrés; je dépose à l’instant mes ar

mes aux pieds de Parasu-Ranza. Si au con
traire ces préceptes sont, comme je le crois N .

dans les Schasters, et que ces livres soient

véritablement d'institution divine: alors con

traignés Parasu-Bama à me céder la victoi

"re. Les Deiotas flayant rien à opposer à la

. force dencet argument, dirent à l’adversaire

de Bishum que ce prince avait raison; que

les préceptes, dont il parlait, étaient écrits

dans les Schastcrs , quäinsi en qualité de

Bramine il devait comprendre le discrédit,

qu’il répandrait sur leurs livres sacrés , s’il

refusait de se soumettre; aux dogmes et pré

ceptes, qu’ils renfermaient. Rappellé aux

devoirs de sa caste par cette leçon, Parasu

Rama convaincu de son tort, jeta ses armes,

et se voua des lors au recueillement, etaux
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déviations prescrites à sa tribu. au; Selon les

fablescette première castese subdivise une

infinité de branches; qui outre-l'observance

des rites’ et cérémonies religieuses commu

nes à tous‘ les hommes, outre les devoirs, qui

leur {sont imposés comme ministres du culte,

desservant les autels, ont encore une multiw

tude de pratiques, dont les règles exclusives

à leur tribu, sont‘ toutes ‘regardées comme

des devoirs religieux quelques minutieuses,

qu’elles puissent être; parce que selon leurs

fables chaque action privée ou publique, et

jusqu'aux moindre ide leurs usages, est censée

leur être prescrite, par les Veds ou les Slzasu

ter: (i). _ l

1.

Assujétis par ces loix divines aux règles

les plus sévères d'abstinence, ‘de sobrieté, les

Bramines en général ne vivent que de ris,

de légumes , de lait, ' ou de fruits, parce

que toute nourriture animale leur est défen
due; cependant entrevles dix familles, qui

composent les deux branches‘ principales,

qui forment la tribu, Pune d'elle se permet

le poisson. Différence, dont les fables attri

buent l’origine à Sarsout, adorateur zèlé de

Bïzavani; absorbé dans ses contemplations,

 

(t) Chap. X. de ce volume page 109.. , i‘

..__ l mn.r-ns—_ÿ— e, ÿ r
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etldévotions à cette Deiotany, ilne prenait

aucun soin de. sa nourriture, alors Bhavurri

touchée xdu zèle deson dévôt soignant elle‘

même‘ sa cuisine lui faisait trouver des pois

sonsiout rôti sur -les bords de la mer. Les

descendans de Sarsout se croyant-en droit.

d’in_1iter leurs ancêtres , et formant une secon

de branche de Bramines, se permirent donc le

poisson, mais ils se donnent actuellement la‘

peine de le rôtir eux-mêmes, parce que Bha

mani ne s’en mêle plus, d'ailleurs la caste des

Bramines regardant comme impur et souillé

tout ce que touche les Souders (1), ‘C’est en‘

coreuun. de ses devoirsde préparer elle-mê

me sa nourriture. Selon les fables, les rè

gles qui leursont prescrites à cet égard, pa

raîtrait indiquer quewhaque repas du Bra

anine est une; espèce d'acte religieux: car s'il

' manque à la moindre des choses, qu’il doit

observer, il est oblige’ de recommencer à

nouveau frais les apprêts de son repas , en

jeûnant jusqwà ce’ qu’il ait rempli toutes les

obligations, qui lui sont imposées.

“un . «

Quelles sont-elles ? demanda M. ‘de

_I’olier. . . . - ‘l 1 à"

j... ‘f’ " . “,8

 

“NM-n.

. a‘

(1) La quatrième tribus
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H41. Il‘ faut ,- répondit le docteur, qu’i1.'-come

mencepar purifier avec ‘soin laiplace, ‘qu'il

destine à cuire ses mets, les ustenciles, dont

il se sert ,:.,4il les lave avec-de l'eau de çson,

mêlée de bouze de vache ;‘ puis il ‘zallumezle’

feu, sur lequel il met son dîner. u Les mets

essaisonnés et cuits , il fautavant . qu’il y

touche pour lui, qu’il‘ metteide côté. une

part, appellée portion «de ‘Brehm ou Dieu:

parce qu’étant censé appartenirv directement à

.la divinité, le Bramine dans. tout ce qu’il fait

doit premièrement sbccuperäærelle. >26; , ' 3.4

.. , «viennes. = 1a Que devient cette portion 2 demanda

_' '_I::_':r_.-_'

' " g 3.1,

Après ‘levrepas, reprit le docteur, elle

5e donne, soità un jeuneet: pauvre Bramine,

soit à son défaut à une vache,: animal sacré;

nous avons vu dans les fables de l'incarna

tion de, Chrisnen, ‘Gang, le Bramine, recom

mencer trois fois lesapprêtsde son repas (1):

parce que. lÎenfant divin ,» sœmparait toujours

de cette portion; et Garg ne put satisfaire

sa faim, queulorsque lincarnation, lui prou

va par un miracle que la divinité elle-même

 

assistait à son repas.

(1) Tome I. chap. V. page 4'26.
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7*‘ Mangerseul”, ‘Sou du moins ne manger

jamais/avec les individus des‘ autres castes;

(pas même avec les Kättris)‘ ,' paraît encore

selon les fables ‘générales; une des obligations

particulières àälaï tribu des JBJ-amines; ' mais

les fables, concernant J/‘ichneufiindiquent

que cette règle primitive à subi‘ des changen

mens, qui datent de l’incarnation de ce De

iotas, en Parasu-Bama, supposé instrument

de la punition que méritaient les Ifîättris, mais

«qui passa si fort «les -bornes<'de'sa mission,

‘et poursuivit cettesecondentribu avec tant de

îftirie, ‘tant dë cruauté: que lesBraminesyeitit

‘mêmes, etrfaveuridesquels il agissait, désa

ÿroutîantïsakÿonfluite, ‘furent émus de ‘pitié

jenvcrs lesYKätt-ris; leur donnèrent réfugie, et

Llÿiestadmirent même à leuriïtable , pour les

‘soustraire pluèusurementayä leur barbare peu

“Béwteur. WïDëpuis cette ïes-pèce d'adoption,

îles fäblesï nütislïindiquent que-les Bramines

\ iront ‘plus fait ‘de difficultés de‘ manger avec

leslfättrisz‘ ‘œUC-hriÿnen paraît non seule.

‘nient sanctionner ‘cette première ‘exceptionèà

‘l-‘irïrègle’ primitive‘, “mais Tétendre encore ‘a

toutes les tribus‘, “en ‘établissant que ceux‘,

‘qui viendraient faire leur dévotions dansÏle

temple de Jagernatïz consacré à Pincarnation

imparfaite deBhoud, mangeraient ensemble

sans distinction de,‘ tribus (1).

 
. œ<-_a_._

(l) Chap. XI. page i67 de cc volume. ’

 

\
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La chasteté, la- continence sont aussi

ûes devoirs plus particulièrement imposés ‘a

la» caste des Bramines qu’il toutes les autres;

il faut cependant qu’ils se marient , parce

que le célibat estrcensé criminel (i). 'Mais

la règle générale à- tous les Indous de ne se

marier que dans leurrtribu est une obligation

ai. stricte pour celle des Brames que selon

les fables, les exceptions, qu’elles indiquent

oont toujours les suites de quelques malédic

tions prononcées contre celui, qui déroge ‘a

x cettesrègle: r Telle fut, sivous vous en rap

pellez, la cause du mariagede, Daijany, fille

de Soulier. Ce Gourou des Ddints étant Bra

mine destinait, sa/fille à,Bhoud, son élève,

squîil croyait être 1e fils de Brisput , et en

cette qualité Bramine, comme lui. Mais le

jeune homme sachant le secret de ssrnais

sance et ne pouvant comme Iîättris épouser

.1)ai]'any, refusa Phonneur, qu’on voulait lui

faire, la jeune Bramine piquée de ce refus,

maudit Bhoud, qui la maudissant à son tout‘,

la condamna à ne pouvoir jamais trouver un

époux dans la caste des Bramines, malédic

tion qui fut cause, qu’elle épousa Jujat pre

mier empereur de 1’Inde (e) , mais qui n'é

tait qu’un Kättris.

 

m0) Page 530 de ce chapitre.

(s) Tome I. cllap. V. page 405.
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Quoique les fonctions générales prescria

t'es aux Bramines’ dès le commencement du

monde par la loi divine, qui sert de règle à

toute la caste; soient de desservir 1e culte,

de se vouer aux sciences divines et humaines,

de répandre Pinstruction: il paraît; selon la

mythologie , que chaque individu Bramine,‘

est le maître de choisir le genre d'étude,‘

qu’il veut suivre. L’instruction, qu’il veut

donner, et le genre de vie, qu’il veut mener:

ainsi les uns vivent dans leurs maisons, tou<î

iours situées dans un quartier séparé de la

ville, ou du village, qu’ils habitent; ils s’y,

‘occupent de l'étude des sciences plus que du.

service public, et se vouant à Yinstruction,‘

particulière, ils tiennent des écoles, ou pren

nent des disciples. Ce fut chés un de ces

Bramines, nomme’ Scendep, que Basdaio mit

ses deux fils, Chrisnen et Bulbhader (1).

D'autres Bramines ‘se destinant uniquement

au service divin , vivent dans les Pagodes,

ou temples, rassemblés en corps,‘ remplis

sant Poffice de prêtres de l'une ou de l'autre

secte religieuse; car chacune d’elles a ses prê

tres particuliers; ceux qui déservent le culte

rendu à Vichnou , sont presque tous man

dians; ne vivant que däumônes, et de cha

p_——_*_—__
 

C1) Tome chapitre Vl. page 501.
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rités publiqueset particulières iwtandis que

ceux de Mhadaio ont des revenus fixes; par

ée: que les Pagodes de ce Deiotas ont des

biens fonds, vqui saugmentent ‘journellement

de la libéralité‘ de ses dévots, Ainsi malgré

le renoncement aux biens de. la terre pres;

crits- aux Bramines, ceux qui vivent dans les,

retraites religieuses, consacrée à Mhadaio,

sont si riches , qu’ils entretiennent des élé

phans. ,. 1 .

i

Sans doute, dit M. dePolier, qu’il yéa

‘un ordre hiérarchique établi dans cette caste?

t..

Les fables ,' répondit le docteur, “en nous

présentant des Bramines plus. distingué que

‘les autres , nîindiqitent aucun autre ordre

hiérarchique, que celui, qui résulte natu

rellement de, leur division en deux,.bran

‘ches; et de leur subdivision en dix familles,

parmi lesquelles il paraît, qu’il y enva qui

ayant su s'attribuer des prérogatives sur les

autres, soit par leur pieté, leur science, ou.

leurs richesses, composent la partie la plus

respectée de cette caste , siaréveré en géném

ral de toute la nation.

Destinés par Birmah à exercer les fonc

tions de Tadministration ou le métier de la

guerre, les obligations que la morale religi

l
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euse exige des Iîä-ttris la seconde caste, sont, '

de sînstruirè des dogmes de la religion, par

'1'ouie ‘de la lecture des Vcds , qui leur est

faite par les vBramines ; Œétudier eux

mêmes les Shasters, qu’ils osent lire, de

maintenir la réligion en respectant ses mi

nistres: en protégeant le culte, et en rem

plissant eux-mêmes les cérémonies, les ri

tes et pratiques générales. Mais sans se li

vrer à une inactivité dévote’, qui nuirait aux

affaires temporelles, dont ils doivent s’occu

‘par; Selon les fables, la bravoure, le cou

rage, la fermeté,"'l'amour de la gloire, la

générosité, Phumanite’ , la loyauté envers son

ennemi sont des devoirs pour les’ Kättris.

Biskuzn dit à Judister que suivant strictement

Ies préceptes des Shasteri, il n'attaque ja

mais un ennemi, qui fuit: qu’il ne combat

point un ennemi désarmé , ou qui en ren

dant les armes se met en son pouvoir; et

qu'il ne se‘ sert jamais de ‘ses armes contre

 

une femme (1). Cette loyauté se‘ manifesta

‘encore à la veille de la grande guerre du.

Mahabarat, toutes les modes de combats

sont determinées entre les deux partis ; c'est un

devoir religieux et sacré, de nenfreindre au

Àçun de ces‘ réglemens, puisqu'ils sont établit

-———-__f—.

(1) Ch. X. de ce volume.
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I

par les Shasters, qui prescrivent jusqu’â 1a‘

manière, dont on doit attaquer son ennemi:

car Bulbhadcr reproche à Bhim, qu’en diri

geant les ‘coups, qu’il porte à Durdjohn de

la ceinture en bas, il péche contre les ‘règles

de ces livres sacrés; Chrisnen alors, qui dans

ce moment ne veutï pas alléguer les raisons

divines, qui le portent à mitiger ses propres

loix; est obligé de justifier Bhinz sur la fati

gue, qui le contraint d’en agir ainsi (l).

Aux lumières que les Kättris doivent

acquérir sur l'administration, il faut encore

selon les fables dogmatiques , qu’ils joignent

x la sagesse, la justice, la droiture, la bonté,

lîactivité, et la prudence, dans le choix de

(ceux qu’ils employant. Ils doivent gouver

ner avec humanité les peuples, qui leur sont

soumis. Les fables générales et particuliè

res, indiquent ces obligations, et nous mon

trent ces vertus dans Bis/tum, grand oncle

des Pandos: dans son neveu Pand et dans

une foule d'autres exemples, dont vous vous
rappellerez. i

La mythologie supposant que les fonc

tions et les devoirs imposés à ces deux pre

 
_——u___‘

l

(i) Chapitre X. page 119. de ce volume.
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unière caste ne leur laissait pas le tems de

«vaquer aux besoins d’un, ordre inférieur,

auxquels Phumanite’ est assujétie; Birmah

‘mcréa la troisième‘ tribu, celle des Bnys. ‘Des

ïtinée à fournir par lagriculture le commerce

les‘ métiers et différentes autres professions,

‘aux besoins» divers de [la societe’; ainsi selon

‘les fables dogmatiques, les devoirs particu

liers imposés à cette tribu, sont lïntivité,

J;l’assiduitéa\itravail, ‘lihonnèteté , la droiture,‘

enfin la fidélité dans ses diverses occupations.

-Crëe' après les autres, issus des pieds de

‘Birmalz, les Souders’, quatrième tribu fut des.

’ tinée dès Porigine des choses , à servir les

trois autres castes. En conséquence les fa

"bles dogmatiques lui attribuent toutes les

‘fonctions serviles, et les occupations abjec

htes ; cependant elle est subdivisée en différen

‘tes classes , dont il n’y a que les dernières,

Ï,‘ qui se vouent aux professions regardées com

me impures, telles que le sont celles des

Teneurs , des Corroyeurs et des Tchandals,

‘qui brûlentsles cadavres. Les obligations

particulières, ‘que la morale religieuse impo

se à cette caste, sont assorties à l'origine et

aux occupations qu’on suppose être son parw.

‘tage; ainsi moins nombreuse, moins citer),

"dues que ne le sont celles des autres tribus;

îelles rÿaioutent aux devoirs généraux à tous

T0m. II. V M m
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les hommes, que les vertus nécessaires à leur

état, telles quele sont Pobéissance, larfidélité,

l’assiduité dans, leurs travaux,- et la convic

tion qu’ils ne doivent point prétendre aux

prérogatives des autres tribus; parce que la

‘différence de rang , ct de condition établie

sur la terre par l’être suprême est indispen

sablement nécessaire au maintient de la so

cieté; qui ne pourrait subsister sans ces qua

tre divisions , qui composent un état bien

‘constituée.

En établissant ainsi, que les quatre cas

tes sont dinstitutions divines, la mythologie

suppose aussi dans toutes ses fables, que le

peuple ou la multitude ne pouvant se gou

verner: il faut pour la contenir le pouvoir

religieux, législatif, exécutif; quel/ces pou

voirs résidant dans les deux premières tribus,

il leur faut les prérogatives utiles à Pexer

‘cisse deleurs fonctions et les distinctions né

cessaires et propres à les faire respecter.

I r’

. Mais en posant ces principes, d’ol‘1 de’

coulent naturellement les obligations des su

jets , la morale religieuse attaphe une telle

importance aux devoirs que doit obser

ver le chef d’un état, que les fables dogma

tiques des trois premiers âges, attribuent tou

tes les calamités publiques‘ , soit à quelques
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fautes ‘d'administration , soit à quelque cri

me commis parle souverain, et qu’elles nous.

p>rësentent les princes eux-mêmes convain:

cu de ce principe- Ainsi lorsque la séche

resse, la famine, la mortalité, se rëpandirent

sur Lanca, que Raven le tyran, qui gouver

nait cette isle, ‘consulta les Bramines sur les

causes de cette calamité; et que ceux-ci lui

répondirent, qu'il n’y en avait d'autre que la

‘barbarie, avec laquelle il avait exige’ un tri.

but du sang de ces sujets: il ne clouta pas

de la vérité de cette réponse; mais en quali

te’ de Daint endurci dans le crime, il ne fit

usage ' de cette convÿtion que pour nuire à

son rival Januc. 4Ce prince modèle de piete’,

de vertus, voyant les inaux que la malice de

Baven attirait sur ses états, se les attribuant

ne douta point, qu'ils ne fussent la suite de

quelques fautes involontaires; il fit assembler

les plus pieux, les plus savants Bramines,

soumit toutes ses actions à leur examen, et

lorsquîls eurent décidés que sa- conduite était

irreprochable , mais que selon les Schasters

un souverain peut faire cesser les maux de ses

sujets. Janue nfihésita pas à se soumettre aux

travaux les plus fatiguans pour ramener la

prospérité dans son royaume.

Poussant les devoirs du souverain aux

plus haut point,’ auquel on puisseles porter,

M m 2
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1

les fables dogmatiques , mettent ‘tous celux,’

qui ne remplissent pas les obligations que la

morale religieuse, puisée dans les Shasters,

leur prescrit, au nombre des Daints, objets

particuliers de la colère divine; par leur imv

pieté, leur tyrannie, leur ambition, leur in

justice, avarice et deloyaute’. ‘Tel fut Cans,

qui ne balança pas à sacrifier ‘deux mille in,

nocens à la crainte, que lui inspiraient ses ne;

veux (1) ; Durdjohn le persécuteur des Pan!

dos, enfin une foule d’autres, dont les vices

sont Popposés des vertus que le chef de l’-é

tat doit pratiquer; les fables nous les mon

trent toutes dans la peÿonne du Rajah Judis.

ter; le mëilleui‘ des mortels, et des princes

par sa justice son humanité, sa droiture, sa

loyauté. Lorsque Chrisnen Pinstalla sur le

trône de l’Inde, joignant à ses vertus d’obli

gations générales, celles exigées du chef de

Pétat, il fit regner la religion, les loix, ren

‘dit la justice la plus exacte à ses peuples,

reprima le mal, encouragea le bien, ‘se signa.

la par sa bienveillance, sa charité, et veilla.

non seulement lui-même à l'administration,

mais apporta encore le plus grand soin aux

çhoix de ministres, justes, intègres, éclairés,

qui pussent raider dans les détails,‘ où il

 

(‘(1) Tome I. chap. Vupajge 416.

_ . I p
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ne pouvait “entrer lui-même. Considéré ‘ 1

comme individu l'homme a encore des rela

tions que la nature lui donne d’autres, aux

quelles son propre choix ou l'autorité de ses.

parens le sbumettent.

On, voit dans les fables dogmatiques tou

tes les obligations que la morale “religieuse

imposent à l'homme sous ces deux rapports.

LAinsi elles nous présentent des exemples de la

tendresse et des soins, que les pères et mères

doivent à leurs- enfans, par ceux que prend

‘Doseruth pour Péducation de Ramtchund et

de Latchémund (1); par la douleur qu'éprou
vent Basdoio et Daioki yen se voyant con

traint (Tabandonner leurs fils. à des mains

étrangères; et par Pempressement, avec le

quel, dès qu’ils sont délivrés de Cons, ils

s'occupent de leur instruction ‘et de leur ré

intégration dans leur tribu (2).

Tout aussi précise sur les devoirs des

enfans envers les auteurs d'e leursjours, l'es

fables nous présentent le respect, qu’ils leur

doivent comme une obligation si sévère, si .

‘rigoureuse que le nom seul de père ou de

M.‘
 

[(1) Vol. I. Chap. III. page 19g,

(2) Chap; V]. page 500.

l ' '\
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mère, donné àdes étrangers, emportant une

espèce d’adoption pour celui,- qui le [reçoit

ou celui qui le donne, ramène au devoir ce

lui, qui voudraitsen écarter, et suffit pour

tranquilliser la pudeur allarmée 0),‘ 42"::

A l'obéissance, à la seumissionzsuite de

ce respect, doit encore‘ se joindre une ten

dresse si vive, si désintéressée, qu’elle rende

les enfans capables des plus grands sacrifices au

repos ou au bonheur dedeurs-parens. Ainsi

Corou le cadet des fils de Jujat pour relever

lknnpereui‘ son père de la malédiction de

«Soulier, qui le condamnait dans la fleur de

sa jeunesse à tomber dans la plus totale de'- 1

crepitude; ne balança point pour modifier ‘

cet arrêt, à sacrifier à son père mille années

de sa jeunesse , et à se charger pendant ce

tems de toutes ses infirmités (2).

’ . l

Ne bornant pas à la vie des parens, les

obligations filiales, la morale religieuse exige

encore, que les enfans revérant leurs manes,

{acquittent d'actes solennels de religion pour

le repos de leurs ames, et qu’ils vengent

leur mort sur ceux, qui Volontairement ou.

involontairement en seraient les causes.

-——-—‘ü—e—._.—— —-__}——
 

(l) Chapitre XIII. page 520 de ce volume‘.

(2) Tome I. chapitre V. page 405.
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Paritchct, successeur de Judister. per

dit la vie par la morsure d’un serpent; Janv

nage son fils, s'occupant à lui rendreles der

niers devoirs, rassembla les Bramines, qui '

dans ces occasions doivent selon lusage lire

les Shasters pendant les dix sept jours que du

‘re les obséques; Pempereur attentif à cette

lecture fut si frappé des passages répétés et

sévères, qui prescrivent la nécessité de venger

ses parens; qu’il se reprocha amèrement de

n’avoir pas encore [rempli cette obligation.

Les Bramines entrant dans sa peine, et son

inquiétude, nous les verrons plus bas, lui

prêter leur secours pour l'aider à s’acquitter

de ce devoir. Selon les fables, ces obliga

rions exigées envers les, grands parens sont

les mêmes à l’égard d'un oncle’, d’une tante,

ou d'un frère aîné, elles nous les indiquent,

dans la conduite de Clzrisnen à l'égard de son

oncle Alirour (l): par l’attention que met

Arjoon en commençant la première journée

de laguerre du JIIahabaJ-at, à diriger sa flê

che aux pieds de, son oncle Bishunz, tandis

que celui-ci fait; voler sa sienne par dessus

la tête de son neveu (2); dans les règlemens

faits entre les partiees belligérantes du Jl/Ïa

 

(1) Tome I. Chap. VI. page 476.

(la) Clrap. X.‘ page 39. de ce- volume.v
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Jmbarat , par lesquels , combattant Éà ou

trance tout le tenrs , que le soleil était sur

Phorison, la soirée et la nuit, semployait .

dans les deux, camps, à se rendre les devoirs‘

de respect et de tendresse , qu’on se devait

mutuellement; enfin par la conduiteqwob
servent les Pandos avec Judistcri leur frère

aine‘, et celle de Chrisnen àlégard de Bal.‘

blinder (i). Tous ces. exemples prouvent,‘

êontinua le docteur, l'importance quettaclie

la morale religieuse, aux obligations‘ qui

(‘lécoulent des rélations que la nature donneî

t à l'homme.

\.

Entre celle qu’il choisit, ou auxquelles

l’autorité de ses parens le soumettent, le ma

riage est la plus importante, et selon les fa

bles, la morale religieuse est très sévère sur

la fidélité conjugale.

Ce devoir, dit M. de Polier, ne‘doit

pas être‘ très difficile à remplir, la poligamie

étant permise. ' ' ' >»

Aux maris, répondit le docteur; aussi

la fable de Jujat nous montrev telle, quïils

s’attirent de terribles punitions, lorsqifils y

  

\

(i) Chai). 1X. page 54.

‘
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manquent‘, et ne se bornent pas à leur fem

mes. Quant à celle-ci, les obligations aux

quelles- le mariage les assujetissent sont aussi

rigoureuses qwétendues; ‘car elles doivent à’

leurs époux, la même tendresse, le même

respect, et soumission, qu’elles auraient pour

un père, o_u- pour-la divinité.‘ Toujours ren-'

fermée chés elle, se partageant entre les

soins domestiques, et celui de plaire à leur

époux, la modestie, la soumission, la dou

ceur , la patience sont les vertus que- leur

prescrit la morale religieuse, et les fablesnous

en donnent plusieurs exemples.

‘i \

À ‘ Un ami de Cabir, devenu veuf, et qui

joignait à son amitié pour le Bhagt, ‘la plus

grande confiance enses lumières, vint un jour

lui demander, ce qu’il croyait, qui lui serait

le plus ‘avantageux de ‘se remarier ou d’aban-"

donner le monde pour la retraite et la dévo

tion. g Cabir occupé dans ce moment à son

métier de Tisseran, (car vous n’avez pas ou

blié-que ce Bhagt était un Souden) sans

paraître faire lacmoindre attention à la ques

tion’ de son ami, appelle Laid, lui ordonne

(rapporter un,pot de beure, elle obéit, son

mari voyant qu’il était fondu par la grande‘

chaleur lui commande de renverser le vase;

après quoi il la renvoye. Elle sléloigne sans

avoir fait ni objection ,'_ ni réponse à l'ordre‘

. t "

I ‘
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bizarre qu’elle a reçu de son époux, l'ami. de

Cabir resté seul avec lui, un peu étonné de‘

ce qui vient de seipasser, n’en devine point

les motifs; supposant le saint trop occupé

pour‘ renouveller sa question ,_,_ il le quitte

bien resolu de prendre mieux son tems pour

avoir une réponse sur lbbjet, qui Pintéres

se. Il revient un bout de quelques jours, et

convaincu que Cabir a perdu de vue son af

faire. Il lui en parle en le priant de lui don

ner son avis sur ce point si important à son

repos. Sans lui répondre, le Bhagt appelle

encore sa femme, en ,mettant sa navette sur

son turban de la manière la plus ostencible,

il lui ordonne de chercher cet outil, comme

s’il ignorait ce qu’il est/devenu; Pobéissante

et docile Laid, se mettant aussi-tôt en mou

vement, parcourt tous les coins et recoins,

que son mari ‘lui indique, larcherche partout

avec soins sans donner aucun signe‘, qui dé

note, qu’elle voit sur le turban de Cabir,

ce qu’i.l lui ordonne de trouver. Alors fai

‘gnant de Phumeur, le saint, lui dit brusque

ment, (Pallumer une lampe, puisqu'en plein

jour elle n’y voit pas assés, pour lui rendre

sa navette. La patiente et soumise Laid sans

repliquer apporte de la lumière, recommen

ce son inutile recherche, jusqu’à ce qu’enfin

le Tisseran feignant d’avoir retrouve’ lui»n1ê

me sa navette renvoye sa femme.
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Tout aussiétonné qu’a sa première vi

site, et de plus très piquée du peu d’atten

u tion‘, que Cabir lui témoigne, du manque ' ’

d'interèt, auquel il l'attribue, l'ami du Bhagt

le quitte, mais dans une troisième visite, il '

commence par lui reprocher sa manière d’a

gir, l'affectation avec laquelle il a cherché et

trouvel les moyens d’e'luder sa question, qu’il‘

lui repète , en exigeant qu’il s'explique net

tement sur le genre de vie, qu’il lui conseil

le de choisir.

,,Si vous aviez refiêchi, lui répondit Ca

' ,,bir, sur ce qui s'est passe’ devant vous en-‘

,,tre Loid et moi; vous sauriez ma réponse;

nie vous l’ai donnée deux fois très claire

ment, en vous montrant Texemple d'une

“femme soumise a tous les devoirs, qui leurs

“sont prescrits. Ainsi lorsque comme Loir?

,,elles v observent Tobéissance la plus implici

,,te, lorsque sans jamais objecter, reclligner

,,ou murmurer contre l'ordre, qu'elles reçoi

,,vent, elles exécutent comme elle avec dou

,,ceur, patience, soumission, les volontés

,,les plus bizarres , les ordres les plus rit-li

7,cules de leurs maris, alors il n'est sans dou

,,te aucun état préférable au mariage; si vous

,,trouvez‘donç unevfemme pareille, je vous

"conseille de la prendile ; sans quoi il vaut

pmieux abandonner le monde.“ Satisfait d'a

1
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‘Voir enfin une réponse positive ,4 le veuf‘ re

mercia Cabir, mais la légende ajoute que

trouvant la chance trop hasardeuse il ne se

remaria pas. , M1‘

. A l *- I

Je doute en eiïet, dit M. de Polier, qu’il

y ait beaucoup de Laid dans le monde; mê...

me chés les Indous. ' ,.
I

,. t;

Je le crois comme vous, réponditnle,

docteur; tels sont cependant les devoirs que

prescrit aux femmes la morale religieuse,

dest-à-dire celle, qui découle des dogmes

mythologiques, dont les Veds et les Schasu

fers sont les bases; car les Bramines ont en-u’

core un système de morale, duquel les prinl‘

cipes reposent uniquement sur les opinions

Philosophiques (1), qu'ils se forment de

lîhonune, et de ses facultés intellectuelles; ce

système épars dans une multitude de traités.

de métaphisique, de politique, de morale (2)

 

~

. . . ' . l .

1 1101 “'11 n‘ ait aucun mot Samscrit, u1 rende

q y q n n ,

proprement le mot philosophie, les Brammes des Ian.

tiquité la plus reculés , ont eu une multitude (le sectes

Philosophiques (introduct. page 75.), le terme‘ samscric

our dési uer cette branche des connaissances humaines

P ‘g n y u

est Pandltya. qu1 veut dire abstrait; et llon donne le

nom de Pandit aux savans, qui s'occupent des sciences

abstraites et spéculatives. Jlypotadessa, page 72, no. 57.

(2) Introduction, page 77.
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ä ‘été recueilli par unsage ‘Braminernom

mé Vichnou Sarma (1), qui en a encadré

les maximes dans des fables, qu’il a publiées

sous le titre dïalypotadessa ou instructions

amicales, on m’a, dit, ajouta Bamtchuitel, que

vous connaissez ce recueil ‘en Europe.

Oui, dit M. de Polier en se levant, ne?

anmoins vous me ferez plaisir monpchèlr docq;

‘teur de me donner une idée succincte de

‘cette morale philosophique. Mais il est tard.

‘aujourdjhui, ainsi à notre séance de demain,‘

 
MU-mfi“

(i) Introduction, page 1x5. \
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CHAPIT PLE XVII. ‘m.

4.9.’:

Seconde branche de la morale; le système philosophi

Ë- L ‘que renfermé dans Phypotadessa. Le Geeta con

-_ D. firme ce système, ,en y amalgamen: les dogmes

' spirituels et mystiques, qui composent la doctri

ne du prétendu Chrisneu. Contradiction entre la

morale, et les traits dïimntoiralité des fables reli

gicnscs. ‘lfiistoire du Rischi Durbassln, explication

des Bramiues sur ces contrarietés, opinions parti

çnlières et générales, à cet égard; le fatalisme ad

(mis dans le système philosophique et dans la my

thologie, fables qui prouvent cette opinion. Thé

orie des quatre âges, caractères et nuances , que

présente cette théorie sous l'aspect physique‘, re

ligicux, moral et politique. Fables ‘a ce sujet,

résumé général, lin de la mythologie.

-t

'.'.

 

Linstituteur et le disciple rassemblés à l’heu

re ordinaire M. de Polier demanda à Ramt

chund en quoi la morale philosophique‘ des

Bramines différait de leur morale religieuse,

et si peut-être les sages Indous comme beau

coup de soi disans philosophes Europé

ens , aspirait à écarter ou à détruire l’ide'e

d'une divinité suprême, pour établir des

obligations, et une perfectibilité morale, in

dependante de cette conviction?
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i

Nonfrépondit le docteur, il n’ont pas

cette folie; .à Texception d’une seule de leur

nombreusessectes philosophiques (1), tou

tes admettent un être. suprême , une vie à

venir. Mais aux obligations morales, qui de’.

coulent des rélations de l’homme à la divi

nité, ils ajoutent celles, qui sont une suite

de la nature de l’homme, considéré sous le

rapport d'un être intelligent , raisonnable,

qui en qualité de partie intégrante du grand

tout qui compose la societé humaine, est

obligé de travailler non seulement à son bon

heur individuel, mais encore à celui des au

tres êtres.

Selon ces philosophes deux substances,

sont réunies dans l'aime de l'homme, la pre.

mière est composée des quatre élémens ma

tériels et phisiques, le feu, l’air, l'eau, la

_ terre‘, auxquels ils joignent un cinquième

' élément, le feu éther ou Achas, essence sub

tile qui mettant en exercice les. sens inté

rieurs et extérieurs, constitue l’a1ne vitale in

férieure (e) , qui est assujetie aux qualités

inhérentes à la matière organisée: tandis

que l'autre substance, toute spirituelle, est

 
m.“

(x) Ayeen Akberi. tome I. page 9G,

(2) Lecture 15. page 11x. un. 115
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‘une portion émanée du feu divinaincrééyfefi

principe, qui constituant l’ame supérieure

‘ou intelligence, est douée de facultés ‘si en

cellentes, que par sa seule volonté ellerpeut

surmonter l'influence de la matièrenuet se

rendre indépendante de tous les événemens

-de la vie humaine (1). km?

Poussant au plus haut point ce pouvoir;

de l'homme, ou ce que ces philosophes ap

pellent les attributs d'une grande ame (a),

ils‘ posent en principe, qu'il n’y a de bon,

de réel dans le monde, que la science; que

le’ sage l’acquiert en se servant des lumières

de la droite et pure raison , qwenfincette

science ‘consiste dans la connaissance exacte

de soi 1- même ‘et des autres, et dans celle de

la diilérence infinie, qui existe entre les corps

et les qualités, qui leur sont inhérentes; les

premiers étant corruptibles, se détruisant:

dans un moment, tandis que les secondes‘

durent‘jusqu'à la fin du monde.

q,

-Mais il ‘ne faut pas que cette connais‘:

sance ou science, à laquelle le sage doit atl

 

\

teindre, se borne à la spéculation. 1l serait
g .

.—————_

(1) Ayeen Aliberi‘, tome I. page 1'02, 105, .1073.‘

(2) I-Iypotadessa pagezi. '
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possible de ‘l’avoir acquise par l’étude« des

  

meilleurs livres; et de n'être ‘encore .qu,un

insensé; Phomme vraiment savant, est celui

qui mettant sa science en pratique remplit

les devoirs, qui dérivent nécessairement de

ses-- connaissances et qui sont les Vertus d'une

grande ame (.1). '

La ‘preniière des obligations, que cette

science impose à ‘l'homme par rapport à lui

même; c’est d'être content de son sort. “Le

,,sage ne désire point ce qu’il n'a pas, il

,,n’cst jamais abattu par l'adversité; il ne s’e'n

"orgueilht ‘PC1111: dans la‘ prosperite t2)!‘

Pour parvenir à ce contentement, il faut

flsubjuguer ses passions, dompter ses désirs,

,,e'viter« la paresse, Ïoisivete’, la crainte, la

,,colère; travailler à se détacher des richesses.

,,L’on n'obtient ces victoires sur soi-même,

“qu’en endurcissant son corps par le travail

1,et la fatigue; auquel les ames pusillanimes

,,se refusent, sous prétexte que rien ne peut

"changer les évënemens arrêtés. Mais le

“sage au contraire en plaçant son espoir dans

"la providence ne rallentit point ses efforts;

 
-—__

 

(l) J-Iypotadessa; ibid.

(2) Ibid. page 51,Tom. II. ‘ N n
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,,car sans le travail, on ne mériteÿpas de‘ tirer

“l'huile de la graine.“ ‘P... 4'
A I

,,I1 n’y a que le foible, qui regarde le

,,destin comme la seule cause ‘efficiente (a),

,,il faut le soumettre; la fortune seconde le

‘ ,,mortel, qui montre dans les ‘travaux la vi

“gueur du lion, et pour arriver au bonheur

"il ‘faut employer avec activitéïoutes les fa

‘ "ctîltés que l'on possède (2)..“

\

\'

,,Les vertus distinctes du sage sont la

,,fermeté dans les maux, le courage dans le

,,péril, la modération, la modestie dans les

“succès, le renoncement à soi-même, enfin

,,le détachement des richesses. L’ho\nnne,

“qui par ses efforts sur lui-même, est par

,,venu à acquérir ces vertus, vit conforme

" "ment à la constitution de sa nature: rem.

,,plit les devoirs individuels, et socials, dans

“quelque état qu’il puisse se trouver; car la

,,vie humaine de la naissance à la mort es;

,,un compose’ (Télévation, d'abaissement, de

( ,,séparation et d’union (3).“

-._...

...._.i.——.__——.—_‘

(1) Hypotadeua, page» 55, 54. ' V ,

(2) Ibid.

(5) Iiypoxadessa, page m.
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1"Rien de plus utile que cette union,

,,soit entre les membres d’une tribu, soit

,,même entre des étrangers. Un grain de ris,

,,ne germe point sans son écorsse, et‘l’on

"peut lier un éléphant furieux aux moyens

,,de brins de paille réunis, dontv on fait une

,,eorde; mais pour que cette union existe‘...

,,il faut que chaque individu y coopère; par

,,son dévouement pour les autres , par son

,,humanité, sa libéralité; et la première rè

ngle, qui conduit à toutes ces vertus, c’est

,,d’agir envers autrui, comme nous voudrioxi;

J,qu’il agit ‘envers nous.“

,,si la vie nous est chère , ‘elle’ Tes-t à

,,tous les êtres; par cette analogie, l'homme

,,sensible a pitié de tout ce qui respire: une

“créature en épargne une autre comme son

“semblable; mais le sage va plus loin, il sa

,,crifie sa fortune, sa propre vie pour les

"autres (1).“

De ce premier principe découle une bien

,,veillance, une‘ libéralite’ universelle, sans ac

,,ception de personne; celui-ci, est-il des

,,nôtres, ou bien‘ est ce un étranger? telle

"est la manière de compter des hommes sans

-_——-——___
‘——————-_..

 

(1) Hypotadessa. page 16. -
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"générosité ; pour ceux, qui pratiquent 131i

,,béralité , le monde entier n’est,gu’une famil

,,le (i). Le pauvre même n’est point dis

"pensé de la bienfaisance, car au‘ défaut de

,,pain, il faut donner à! l'étranger, tout ce

,,qu’on a à sa disposition; un peu de paille,

,,de l’eau, des paroles agréables, un asile 5 ces

“quatre choses ne se refusent jamais dans la

“maison d’un honnête homme (2).“

“Lltospitalité ainsi que la générosité son

l nprincipe doit aussi être universelle, exerce

,,la même avec ton ennemi, s'il vient chés

,,toi;—— les arbres ne refusent leur ombreà

“personne , pas même à Pimpitoyable Bû

,,cheron.“ '

,,Si l’on doitpitie’, assistance à tous les

,,hommes, ces devoirs sont encore plusfin

fldispensables envers des amis, ou des bien

nfaiteurs, Pingratitude, la fausseté ,' _l’hÿpo

',,crisie , Pindiscrétion, Pinsouciance, la colère,

,,le manque de véracité , vices , condamnables

,,en général, sont des crimes avec des amis (5).“

,,Les caractères d’un attachement vérita

',,ble se montrent par la concorde; par lin

 
II-d-uu-uu-n

>

(1) Ibid. page 58.

(2) Ibid page 54.

(5) Hypotadessz, page 41, 47,55,
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;,tcndre interêt, un secours mutuel, du sup

,,port, de lîndulgence, de Paménité dans le

,.commerce journalier, une contenance agréa

,,b’le, nulle prétention dans les manières, et

,,la plus grande attention à ceïque nous disent‘

,,nos amis (l1). On connaît ceux-ci dans

,,l’adversité, ‘un héros dans‘ le combat, un

,.',parent dans lbffliction, une femme lors

,,qu’on est dans la misère (a); les méchans

,,ne changent point de nature, il faut les fuir,

“même lorsqu'ils se cachent sous de belles

,,appa,rences, les sentimens de l'homme ver

n,tueux ne s’altèrent jamais par le malheur (5);

,,et tôt ou tard on recueille les fruits d’une

,,action vertueux: mais dut-on n’en jouir ja

,,mais, la vertu en elle-même est déja le

,,plus grand des biens (4).“ f,»

A ces préceptes concernant les vertus

générales, qui caractérisent rame supérieure,

.et dépendent uniquement selon les philoso

phes Indous de la volonté de lhomme; du

pouvoir que lui donnent sur lui-même les 111

mières de la raison. Les instituteurs de cet

te morale onflajouté les règles les plus de

 
m

(l) Ibid. page 5L

(2,) Ibid. page 47,

(3) Hypotadessa, page 5g.

(4) lbid. page 54.

\
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‘taillées, non seulement pour toutes les cir

constances, les besoins, les convenances de

la vie individuelle et sociale ; mais encore

toutes celles que peut prescrire une sage et

saine politique; soit pour 1e gouvernement

de l’état, soit ‘pour le maniement des afiai

‘res publiques et privées. ‘Je me borne, con

‘tinua Ramtchund,‘ à l'échantillon que ' je viens

de vous donner de cette seconde branchede

"la morale des Bramines; quelque minutieuse

‘qu'en soieqt les maximes à l'égard de l'indi

‘vidu, elle respire en général un‘ caractère

dhumanité, de bienveillance, de puretédans

ses principes, par lequel loin d'être en appo

‘sition avec la morale religieuse, elle-en ‘de

vient le complement. Aussi _Chrisnen dans

V. le dialogue du Geeta, ou il est suppusé ins

truire son disciple des deux sciences; lacon

templative, qui consiste uniquement dans la

‘connaissance de la nature divineret la scien

ce pratique ou observationdcs devoirs reli

îgieux et moraux; déclare-t-il à Arjoon:

,,que celui qui néglige l’une ou l'autre de ses

',,institutions n'est digne ‘ni de ce monde, ni

{du monde avenir: parce que Tune et Pau

,,tre_ de ces sciences sont divines et dictées

birmah par Dieu lui-même.“

 
_-—I——_-_——'-_——

_ (1) Lecture 5. page 44.

\

._4.
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“conservant ainsi ces flux branches de

,',morale, Chrisnen admet que Fhomme peut

,',en effet avoir son ame en son pouvoir: sub

“juguer ses passions (l), maîtriser sesesens (a),

,,être indifférent au plaisir, à la peine; mais

,,selon lui l’homme n’a ce pouvoir qu’en s’i

,-,dentifiant par la foi à la divinité; en se ren

,,dant étranger à tout ce qui n’est point

"elle; en n'ayant d’autre objet, d'autre but

,',que Dieu lui-même , et en renonçant ‘a

,,t0ut motif interesse’ de gloire ou d'autres

Ùrecompenses attachées au mérite des oeu

,‘,vres (5); qu’il faut néanmoins connaître et

“pratiquer, parce que l'action est préférable

l,,à l'inaction (4), et qu’elles servent à éviter

,',le mal (5):

“aucun fruit, ni tirer aucune vanité, parce

"que tout le bien vient de Dieu (6).“

“Ainsi Fhomme,‘ qui en remplissant les

,,devoirs de la morale croit n'avoir rien fait,

,,et ne met aucun interêt à ce qui l'entoure,

,;est véritablement dans la route du bonheur;

A “son ame toujours égale et plasible , n’est

-'_.__
 

(1) Lecture 6. p. 62.

(2) Lecture 5. Page 46.

- (5) Lecture 5. page 57, 58, 6a.

(4) Lecture 16. p. 145.

(5) Lecture 5. page 55.

(5) Lecture 5. page 45.

mais dont il ne faut attendre ‘
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fltroublée ni paflmdversité, ni par la pros,

,,pe'rite.': car rapportant toutcà Vichnowet. ‘à _

,,Brehm il sait qu’il sera résume‘ dans la (di

nvinité.“ a; . . t l

'2'"...

‘ j; Mais, dit M. de, Polier, _ cette " doctrine

de Chrisnen ou du Geeta me parait cepen
dant anéantir les obligations morales? l

Non, répondit le docteur,‘ elle ne fait

qu’en spiritualiser les motifs par les princi

‘pes ascetiques et mystiques, sont les ba

ses des instructions de Chrisnen à Arjoon;

celui-ci croit comme vous apercevoir de la

contradiction dans ce point des instructions

de son maître; il le prie de lui dire plus clai

rement si 1a doctrine purement spirituelle

exclut les dogmes pratiques?

“Non, lui répond le divin instituteur,

,,toutes les deux conduisent au bonheur; il

,,n’y a que des enfans , qui puisse les sépa

,',rer,' car par la foi en dieu, par l'amour ex

"clusif de la divinité, elles ne forment que

nla-même doctrine.“ l,L’homme doit obser

,,ver les devoirs impose’ au genre humain,

,,et agir en conséquence de sa nature. Ijêtre

“d'un degré supérieur. sert d’exemple à ces

"lui qui n’a pas atteint la même perfection.

"Moi-même dçjoozz quoique jouissant de la

1

\

I
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;,puis‘sance suprême , n’ayant,.dans ‘les trois

,,régions aucun devoir à remplir, aucun bien

,,à obtenir, dont je ne sois en possession‘; tu

,,me vois cependant vivre dans Pexercisserdes

,,devoirs religieux et moraux; cai‘ siiene,

,,les observais, les hommes s’autorisant de

“mon exemple négligeraient leurs‘ obligations,

"je serais cause de fausses naissancesfldans la

“monde, et je détoumerais le peuple du

,,droit chemin (1).“

D'après l'idée que vous venez de me

donner du système deï morale des Bramines

on ne peut ce me semble, dit M. delPolier,

leur refuser d’avoir surpassé beaucoup d’au

tres philosophes législateurs, non seulement

par la sagesse et la pureté de leurs principes

mais encore par l'attention , qu’ils ont mis

(Tadopter leur système au caractère et à l'es

prit nationalsrde le lier étroitement à la

constitution religieuse et politique , ainsi

qu'aux circonstances locales , en Pappuyant

sur des motifs, qui sont à la portée généra

le. Cependant quelque digne (l'éloge que soit

cette morale, il me paraît que les fables dog

matiques religieuses, sont remplis de traits

dimmoralités attribués a ceux, qui devraient

 
—_——___——_

(1) Geeta lecture 5. page 56.
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servir d’exemple, et directement opposés au!

préceptes religieuses et moraux, ainsi par

‘exemple quelque sévèrement défendue ‘que

soit ‘l'incontinence et quoique Chrisnen dise

à Arjoon, qu’il vit dans la pratique des de

voirs religieux et moraux, il me paraît très

peu scrupuleux dans ses innombrables avan

tures amoureuses , à observer les préceptes

généraux et particuliers sur la chasteté.

Votre remarque est juste, réponditRami

Üchund, ‘et ce n’est'pas Chrisnen seul , qui

fournit ces exemples; (in en voit chés les

saints les plus célèbres de leunlégende , le

Bischi Durbassa renomme’ parsa grande piete’

ëtant aussi vorace‘, aussi glouton que ‘le fils

de Basdaio étaitgalant , s’embarrassait fort

peu desmortificationsæt de Pabtinence, d’o

lrligation générale et particulièret Il avait

établi son domicile sur la côteorientalede

la Jumna, non loin de Brifidabannæu mo

ment, oùlaimable Chrisncn partageant son

eoeur entre cent bergères, trouvaient le mo

yen de persuader à chacune (Telle, qu’elle

était Tunique objet de sa tendresse et de ses

soins; mais apprenant l’arrivé.de Durbassa,

pour lequel il avait la confiance,‘ et le res

pect, qu'on doit à ‘son Gourou, il interrom

pit un moment ses plaisirs; et ordonna aux

bergères d’aller rendre leurs hommages à ce
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saint homme, en lui portant les provisions

et les raffraichissemens d'usage. . Trèsqiromp

tes à obéir à leur bien-aime’ , abondamment

chargée de tout les comestibles que fournit

"Brindabqn; les Gopias sacheminent, arri

«vvent au bord du fleuve, et après une longue

attente,’ ne voyant ni barque, ni pont, sur

lequel elles puissent le passer; elles retourf

nentrau Village instruire Chrisnen delobsta

cle, s’oppose à sa volonté.” r g - ï
ml

t.

« ‘- îzsàns s'étonner de ce petit inconvénient,

le. Deiotas ,' qui veut que Durbassa reçoive

lestëmoignages de son respect, ordonne aux

bergères - de reprendre le chemin du rivage,

devdiäre àvla Julmizz: .,ô fleuve! s'il est vrai,

-,,que Chrisnen aye habité avec nous, que tes

“eaux ‘immobiles nous refusent le passage,

“niais si la chose est fausse, ouvre nous un

"chemin que nous puissions te traverser?“ à

cesmots les Gopiasrätonnées ne douteut point

que. leur bien-aime’ ne plaisante; car mieux

instruite que la Jumna de leur relations avec

lui, elles savent àquoi‘ s’en tenirrsur cet

article: ainsielles attendent denouveaux or

dres. ‘Mais le fils de Basdaio leur répétant

' "Celui, qu'il. vient d‘. leur donner, elles obéis

sent avec la conviction, qu’elle nmbtiendront

point le passage; néanmoins à leur grande

‘îwpfisen à peine, ont-elles prononcées la for
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mule, quiileur est prescrite, que la rivière

écartant sesondes, leurouvre au? milieu de

son lit, un ‘chemin aussi spacieux, que com

mode. Elles arrivent chés‘ le Biscïii, lui ren

dent leurs hommages, sacquittentî des dom

‘missions de Chrisnen, ‘présentent les provi

sions , dont elles sont chargée, et prient

Durbassadêordonner , où elles doivent tles

déposer. Ï Le Mtmys fait placer autour de

lui les vituailles, qtfellesçlui apportentfi-jl

les "contemple ‘avec satisfaction, s’en occupe

I avec tantdappétit et davidite‘, qu’il les dé

‘vore dans uninstant, quoiquïelles eussentété

suffisante à la nourriture de mille personne.

Son repas fini, les bergères‘, «qui comptent

retourner sans obstacle à Brindaban’, au mo

yen de l’évocation que Chrisnen leur a don.

né pour la Jumna, prennent congé. du Risrhi

‘se rendent sur le rivage, mais elles ont beau

répéter leur formule, eljle a perdu sa force,

le fleuve n’ouv.rant pas de ‘passage, lesnGo

pias sont contraintes de retourner che's, le

Bischi, auquel‘ elle conte leur aventure, et

l'embarras qu’elles éprouvent; souriant àce

récit, le saint homme dit aux bergères de re

prendre leur chemin; lorsque ‘vous serez au

bord de la rivière, ajouta-t-il, vous direz:

,,O Jumna, si Durbassa n’a rien mangé d’au

-,,jourd’hui, deviens guéable, mais s'il a fait

mm repas, refuse 11101,18 le passage que nous
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Qdésirons.“ Si les parolessde Cltrisnen avait

paru une gaieté aux Gepias, celles du Risclzi

leur parut une vraye folie; mais leur respect

‘pour ce vénérable Glouton, ‘ne leur permet

tant pas derrien objecter; elles partent trèss

mécontentes, très incrédules sur Pefficacité

de son évocation; elles se trompent cepen

dant , la Jumna leur laisse à peine le tems

"de finir, qu’écartant ses eaux, tout comme

si le Rischi eut été à Jûn , elle donne aux

favorites de ‘Chrisnen la facilité de le rejoin

dre. Charme’ de revoir‘ ses bergères, il les

questionne , écoute en riant ce qu'elle lui

raconte, et loin de blamer Durbaÿssa, d’une

gloutonnerie si contraire aux préceptes, de

sobrieté, il assure les Gopias, que le Rischi

est un saint, qu’il est son Gourou ou direc

teur, et quetel qu’il est ‘lui-même 5 tel est:

aussi Durbassa (i).

Voilà, dit M. de Polier, une fable bien

extravagante! mais comment les Bramines,

concilient-t-ils ces traits avec leur morale?

La manière, dont ils expliquent les con

tradictions qui s'y trouvent , reprit le ‘doc

 

‘
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teur, est aussi diverse que le sont les opi

nions des difiérenteursectes sur les dogmes

‘mythologiques; ainsi‘ ceux, qui adoptent le,‘

système , ‘ quhormis la divinité rtoutr ales;

qu’illusion dans le monde, nient les débattu

clics de- Chrisnen et- Pintempérance de Dur‘.

bassa, qui selon eux nétait quhpparente. i

, f

Quoique ceux, qui croyent à la réalité a

de l’existence des trois grands Deiotas et de

leur incarnation n'ayent pas une aussi bonne

‘raison à alléguer 5 loin d’être embarrasse’ à

justilier la conduite irrégulière /de Chrisnen,

ils tirent le plus grand-parti ‘du prodige éton

nant de l'union de ce Deiotas avec une mul

titude de femmes, pour prouver sa divinité;

car “comment disent-ils un mortel pourrait

,,il opérer un miracle pareil à celui de cette

"multiplication infinie de corps (1)?“ et‘ cet

argument eut tant de force sur Pesprit de

lVarcZnLan, lorsque sa curiosité le portant à

espionner ce Deiotas dans les mille six cents

huit palais de ses épouses; 11",;r trouva mille

six cents huit Chrisnen toujours occupés dif

féramment; que dans l’extase de son ravis

‘sement, il tomba à ses pieds; déclarant qu’un

tel prodige annonçait une portion de ‘la di

 

(l) CliapaIX. de ce vol. page 3.2. ._ -\
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viuité; or-comme celle-ci ne peut être son.

mise à des loix de convenance, parce que

l'imperfection qui les rend nécessaires n'ent

iste pas en elle, comme d'ailleurs les voyes

de Dieu sont incompréhensiblesà Phomme,

il en résulte, que ce qui paraît et serait en

eflïet pour un mortel une conduite très cri

x minelle; ne peut être envisagé sous cet as

pect dans la conduite de Chrisnen. D’autres

admettant‘ la doctrine contemplative , et le

spiritualisme conviennent de bonne foi des

débauchesflu fils de Basdaio, et de la glou

tonnerie du saint Durbassa. Mais ils ‘préfh

tendçt, que Pasorptian toqile de rame‘ dans

ladivinité, justifient tous les écarts, qu’on

peut faire en morale; qu’ainsi ces deux grands

personnages Le contrariaient point ces précep

tes, parce qlïétant continuellement en esprit

et en pensée auprès de l’être suprême; qui

semblable au feu purifie tout; leur ame res

tait chaste et sobre, et que malgré Faction

de leur sens il nenfreignait point les règles

rescrites dabnévation, comme le ferait ar
/ D

une conduite semblable des êtres moins avan

cés dans la spiritualitée. '

Outre ces principes particuliers, à Tune

ou à l’autre des sectes, qui divise les Indous,

il est encore deux opinions généralement

adoptées, dont les Bramines se servent pour ‘
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justifier lakcontradiction de l'immortalité de

Chrisnen avec sa divinité, ainsi que celle qui

‘existe entre leur système de morale et les

traits immoraux attribués par leurs fables aux

plus grands de leurs saints. "'

La première de ces opinions, est que le

motif ou les circonstances , qui décide une

action en change’ la [nature , ainsi quelque

criminel que soit le mensonge il‘ devient une

action louable, si son but est de rendre quel

ques bons offices, ou de cacher par mo

destie ou par humilité le bien qu'on peut

avoir fait. Tara , femme de Har’ hund

sainte du premier ordre, ne manquait ‘point

à la morale en niant à son mari les courses

nocturnes, qu’elle faisait par dévotion, par

ce que son humilité était le motif de sa ré

‘ticence.

’
\

Mais ‘ce principe, dit M. de Polier,

étendu dans ses conséquences peut aller loin

et justifier beaucoup d'écarts.

\
'

.

1

Aux yeux des hommes , reprit le doc

teur, mais non à_ ceux de la divinité, il a

même un bon côté: celui de lïndulgence,

qu’il inspire , en empêchant de juger et de

condamner son prochainsur la simple appa

rence, puisque Dieu seul connaît les motifs

secrets, qui font agir les humains.

,\
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l La seconde ‘opinion générale, continua

"le docteur, par laquelle les Bramines conci

lient les plus fortes contradictions entre leur

morale et leur fable religieuse également dog

matiques; cæst le dogme du fatalisme adop

te’ par le système philosophique (i), comme

par la mythologie, ainsi que le prouve la fa,

ble suivante: ' '

Un sage et’ pieux Bischi se trouvait un

jour dans une place solitaire, {abandonnant

à ses méditations et au culte de Têtre suprê

me 3 lorsqu’un chat , jouant autour de lui,

attrappe une/jeune souris, prêt à remporter,

un autre chatsurvient, et veut la lui enle

ver;- la dispute s'échauffe entre les deux com

battans ils s’attaquent, se repoussent et dans

leur animosité abandonnant un moment le

petit animal, Pobjet de leur querelle, la pau

vre souristombe meurtrie et à moitié écra

. sée aux pieds du Bischi Le saint homme

touché de pitié interrompt sa dévotion, rea

lève la souris, mais ne trouvant pas. qu’il

vaille la peine d'adresser des prières à l'être.

suprême pour la conservation d'un aussi che

tif animal; il demande à Brehm de changer

æ

 
—_——

(1) Le Geeta et PHyPotndcssa enträutres sont remplis‘

de passage, qui prouve ce dogme. v

T0112. 1l. _0 o

s
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l.

sa nature en la ranimant, et de l’e'le'vër à la

dignité de l'espèce humaine? afin qu’elle ne

soit plus exposé à la dent du chat; la requê

te du Muny est octroyée, une charmante pe

tite-fille prend la place de la souris, son li

‘bérateur enchanté de sa métamorphose l’a

vdopte, l'élève avec la tendresse paternelle; et

des q elles est nubile, s’occupant du soin de

l’e'tab ir il la consulte sur le choix d'un

époux.

4:)

Aussi difficile , qu'elle est remplie de

charme; l3 fille adoptive du Muny, lui de

mande un mari, dont la beauté, le pouvoir,

et la force ne puisse être égalée par aucun

être de son espèce; et le saint homme, qui

ne voit rien d'aussi beau que la lune et qui

‘croit à sa puissante influence, lui propose ce

mariage en lui alléguant toutes les raisons,

qu’il croit propres à le faire réussir; mais le

modeste Deiotas après avoir écoute’ le Bischi

le renvoye au soleil, plus beau, plus puis

fiant que lui, qui l’e'clipse même quelque fois.

Celui-ci reçoit la visite et la demande du

Muny; sans sïänorgueillir des motifs, qui

îamènent, le soleil lui avoue, que s’il n’est

surpasse’ en beauté par le Maich ou nuage,

du moins celui- ci est-il infiniment plus puisz

sant que lui ; puis qu’il est obligé de se ca

cher dès que le Maich parait. . Le Rischi con‘.

L j r



traint de se rendre à la force de cet argu.

ment, et de sacrifier la beauté à la puissanç

ce, va trouver le Maiclt, qui tout aussi mo

deste que les dpux autres Deiotas répond au

Risclzit, qu’il n'est pas digne de l'honneur,‘

quïil lui destine , puis qu’il est sans cesse

chasse’ par le vent. C’est donc à ce Deiotas

‘que Finfatigable Muny présente le dopx esa

'poir de devenir son gendre; mais avec tout

‘aussi peu de succès,>parce que quelque pré.

‘somptueux que soit -le vent, quelque puisé

‘sant qu’il se croye, il est contraint d'avouer,

‘qu’il existe une montagne, nommée Parbut,

CHAPITRE XVII." ‘ Ï . 57g.

“qui résiste toujours à son impetuosité, étau:

ine’ de ce dernier refus, mais décidé à marier

äsa fille selon ses désirs, le Bischi s’achemine

‘chés le‘ Deiotas montagne, lui propose ce ma

riage, je suistrès fache’ de ne pouvoir accep—

1er, répondit Parbut, mais quelque puissant

‘que je sois, je suis forcé de convenir, qu’il

‘existe un être plus puissant que moi, puis

que je mîaperçois chaque jour, qu'il ronge

et creuse mon terrain: et cet être‘? demanda

le Bischz‘; c'est une souris, répondit la mon

tagne; à ces mots le Mupny confus, reconnut

‘qu’il avait eu tort en voulant déranger l'ordre

Jétabli dans les décrets du destin, et que sa

fille née sourisflâtait destinée à la rester jus

ätvàume aqtre existence, déterminée aussi

, ans les décrets éternels. Il lui ordonna

r \ 0 o e
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donc de reprendre sa nature ‘originaire , et

elle devint femme de la souris montagnarde.

p Je me ressouviens très bien, dit M. de:

Palier, lorsque le docteur! eut fini sa fable,

que le dogme'du fatalisme est établi dans la

mythologie, Pingénieuse fable que vous ve

nez d'2 citer ne fait que confirmer les indica

tionsiéparses dans toutes celles que nous

avons parcourue, mais en retrouvant le mê

me dogme dans le système moral philosophi

que et. contemplatif‘, je ne comprends pas

comment les Bramines peuvent s’en servir

Pour justifier Pimmoralité qu’on remarque
I dans les fables, car d'après vos explications

j’ai cru que selon la mythologie comme dans

le système philosophique l’homme' était un

agent libre, qui peut se déterminer de lui

même au bien et au, mal (1) subjuguer les

passions, dont la matière est le principe (2),

i et qu’il est responsable à l’être suprême de

lflusage, qu’il fait de cette liberté (5)2.

oui,‘re'pondit le docteur, aussi n’est ce

pas, parce qu’il gène le libre arbitre de l'hom

me, que les Bramines envisagent le fatalisme

 
_;___._——

(1) Chap. X. page 121 de ce volume.

(2) Lecture 5. page 49 a 6o. Lecture 4. page 76, 77.

- (5) Lecture 16. page 117.

\
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comme une excuse à Pimmoralité, mais l'un

' vet l’autre de leur système en admettant la li

berté de l’homme dans ses actions particuliè

res; établit que la chaîne générale des événe

mens ‘physiques, moraux et politiques étant

déterminée, et fixée de toute éternité par les

décrets divins, chaque action morale consi
delrée séparement quelque mauvaise qu'elle

soit, quelque contraire qu’elle puisse être aux
Shasiters, peut devenir légitime et bonne par

son rapport avec la chaîne générale. Or

comme il n'y a que la divinité, ou les saints

parvenus à {identifier en elle, qui connais

sent les décrets immuables du destin; cachés

‘ et soustraits à l’homme par le Maya ou les

ténèbres quÏles passions répandent sur son‘

entendement (i); il s'ensuit que les actions,

qui aux yeux humains bornés , parraissent

cruelles, ‘peu droites, criminelles, ne sont

attribués dans leurs fables, qu’aux êtres ini

tiés dans les mystères des décrets divins et

‘appelles à travailler à leur accompfissement.

Vous vous souviendrez sans doute, conn

' tinua Ramtfchund, 'de l'horreur, que vous a

inspiré le conseil cruel et sanguinaire que

Nardman , 1e saint patriarche, donna à.

—_——_—

 

\

(i) Lecture 17. page 122.
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Cans (1) de ne point épargner le preînier né

de sa soeur DaioAy, quoique la prédiction,

qui lui annonce qu’il périra par la main d'un

de ses neveux lui aye clairement désigné le

. huitième des enfans de Bdsdaio, etvousvous‘

rappellerez peut-être les raisons subtiles em

ployées parle Muny (2): pour détruire la

pitié, qui pendant un moment suspend les

craintes, et les fureurs du Tyran.

Oui ré onditM. de Polier 'en‘ai ointy P 9

oublié mon indignation contre ce saint per

sonnage; elle n'a cessé que parce que vous

m'avez dit que cette action abominable chés

tout autre, était bonne chés un saint, un

prophète, qui par ses grandes qannaissances

du passé, du présent, de l’avenir savait que

Cans était un homme méchant, vicieux;

qu’il avait dans son existence précédente été‘

' un de ces Daints , qui par des pénitences

extraordinaires ayant acquis des pouvoirs , des

forces, une longévité, très redoutables à la

tranquillité du genre humain: ne pouvait

être détruit, à moins que dans son existence

actuelle, il ne remplit par quelques crimes

«zapitaux la mesure nécessaire à la punition,

 
———___

(i) Chap. V. du premier volume. page 40g.

(z) Chap. V. page 271. i -.
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qu’il devait recevoir de la main de Vicllnou,

incarnée en Clzrisnen, fils de la soeur de

z

Cans.

C'est cela même, reprit le docteur; sous‘

cet aspect le conseil du Muny est aussi hu-

main, que'vous l'avez cru barbare; car si '

Cans faisant usage ‘de sa liberté avait comme

il le pouvait: suivi le mouvement de pitié,

qu’il éprouvait. la chaîne générale desxévé

nemens était interrompue,‘ sans bénéfice pour‘

lui, puis qu’il se refusait à la lumière et per

sistait dans son incrédulité (1), mais au,

grand détriment du genre humain, dont sa,

méchanceté le rendait le fleau.

c’est par le même principe que les Bra

mines justifient le subterfuge employé par

Chrisnen pour violer le serment solennel,

qu’il a fait à Durdjohn de ne point combat‘? _

tre'_pour les Pandos (a); le détour, dont il

use pour abattre le courage du Rajah Dronat

clzery: en lui faisant annoncer la mort d'un

éléphant, qui porte le même nom que son

fils unique et chéri (5); le soin qu’il prend

d'engager le véridique le scrupuleux Judister

 
__—-—-I-_-———_

 

vm ChapJV. ibid.

. (2) Chapitre X. page 99. de ce volume. V

L (5) Chapitre X. page 105. de c. volume. '
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à tergiverser dans cette occasion, et àrépan-r

dre du sang pour» la prenxière fois desa vie. '

Enfin la lâcheté insigne, contraire à toutes

les loix des Schastres, qu’il suggère et qu’il

exige du loyal DirtcÏL-danzan: celle de tuer

un ennemi s-ans défense. Ces violations des

préceptes sacrés, ainsi que beaucoup d'autres

que nous avons remarqués dans les fables,

contrarieraient et blesseraientla morale, si elles

étaient commises par des hommes. Mais se

lon les Bramines elles ne sont point crimi
nelles chés des Deiotastou des saints, parce

que connaissant les décrets éternels ils con

courent et coopèrent à leur exécution.

Vous voyez, ajouta le docteur, en finis:

sant que les Bramines ne manquent pas de

raison pour appuyer ou défendre leur sysiê

me religieux, moral et politique, car celui

ci est étroitement lié aux deux autres. Né

anmoins quelque importance ,1‘ qu’ils y atta

chent, ils conviennent qu'ils n'ont pu être

observé avec exactitude et dans tousleurs

points, que pendant le premier âge, parce

que le monde et le genre humain éprouve et

a éprouvé une dégradation dans les quatre

diliérens âges, qui composent chaque période

de leur énorme chronologie. '

Ah! dit M. de Polier en interfompant’

le docteur, vous allez enfin me donner une
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idée nette de la théorie des quatre âges si in-F

" génieuse et si compliquée.

Oui, répondit Bamtcltund, nous finie

rons par là, ‘PCIiPOSÎŒÎOD du système mytho

logique; j'ai différé jusquïci d'entrer dans

cette matière‘ parce qu'elle est difficile à‘ bien

saisir, lorsqubn est encore étranger aux dog

‘mes de la mythologie et ‘aux opinions des

Bramines sur le système de création (1) ac

tuel; car dans leurs idées il a ‘été précédé et

sera suivi à l'infini, d'autres systèmes, tous

exactement semblables, à celui, qui existe.

La‘ somme totale _de la durée d’un de ces

systèmes (e) est de sept cents et trente bil
l lions, soixante treize millions de révolutions

périodiques d’années divines , nommées

Tchau/æcris.‘ Chacune de ces révolutions ren

ferme quatre âges; ces quatre âges sont des

périodes, dont ‘la fin est toujours accompag

née d’une dégradation ou dégénération phy

sique et morale, amenée par une altération

,' insensible, et progressive, qui lie chaque âge

précédent; selon cette théorie, il existe une

proportion» arithmétique non seulement dans

leur ilécroissement en étendue, mais aussi

 
—-_

 

(2) Tome I. chap. I. page 162.

V (2) Introduction, page 51..

\
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ullw-rmv-Jmpg.‘ _   

dans la dégradation physique et morale,

qu'ils amènent sur la terre. I , v.

\ ‘Selon le calcul arighmetique de leur du
t

‘rée,’ ces quatre âges décroissant dans la pro

portion suivante.

années.

r...“

Le premier âge ou Satya-yuc à 1,723,000

Le second ou Tiraita-yuc dure 1,296,000

Le troisième ouDwaper-yuc — 364,000

Enfin le quatrième ou Cal-yuc, ‘

âge présent 452,000

Ainsi toute la période de s'on commen

cement à son renouvellement dure quatre ,

million trois cents vingt mille années.

V Le Satya-yuc, le premier de ces âges

plus long que les trois autres est aussi tou

jîours représenté comme un âge de. pureté,

dinnocence, chaque chose y est à son plus

haut point de perfection; les hommes sont

supposé vivre cent mille ans; leur stature

est de vingt une coudée de hauteur (1) , les

femmes, ainsi que les ' animaux, les plantes

et tous les corps célestes ou terrestres sont‘

en proportion de ‘cette mesure, "

 

(1) Ces mesures ne sont pas calculés d'après les no

ues; la coudée, étant dans chaque âge ou Yuc, relative

‘I la taille supposée de l'homme. Note de M. de Polier.
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‘A ces qualités physiques accordées aux

êtres prétendus exister dans cette heureuse

période, se joignent les qualités religieuses

et morales.‘ Les femmes ‘sont de la meil‘

leure espèce que puisse comporter leur natu-

re; les Bramines entendent parfaitement, le

.sens ‘des Veds expliqués par Birmah lui

même à Breñman leur père: et leur zèle

leur dévotion est au plushaut degré. Ainsi,

la religion bien enseignée est dans toute sa

force, chacune de ses pratiques peuvent être

observée , et cet état de perfection est en

proportion arithméthique au nombre vingt.

La vérité‘, la justice, la charité, la bienveils

lance universellerègne sur la terre , même

parmi le peuple; (et les princes sont les pè

res et les protecteurs de leurs sujets.

D’après ces idées généralement admises,

c'est dans cet âge que la mythologie des In.’

dous place ses plus mémorables. événemens,

c'est aufiîatya-yùc que remonte l’origine des

êtres distingués par des pouvoirs et des dons

surnaturels et merveilleux; tels que les Deio-y

tas subalternes, les Munys et Bischis d’ori- w

gine fils de Birmah. (Test au commence

ment de cet âge, qu’elle suppose que Birè .

mah créa son fils Brehznan, chef de la tribu

des Bramines et ses trois frères, chefs des‘

trois autres castes primitives , qu’il donna aux
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\

\

Deiotas, aux hommes, aux animaux, les loix

sacrées, qu’ils doivent observer. Soit par

une suite de ce don, soit par l'influence de

cet âge merveilleux, la societé qui y prend

naissance n’éprouve point Pignorance et les

besoins des premières societés; Dieu lui

même instruit ses créatures, les Veds, qu’il

dicte à Birmah, renferment toutes les scien

ces divines et humains,- d’ailleurs les hom

mes distingués par leur mérite ou par leur

tribus ont ainsi que les êtres intermédiaires

la prérogative de communiquer directement

avec les cieux ou Sourgs, dans lesquels les

‘Munys et Bisshis (l’origine font leur demeu

1e, et ou‘ se rendent ceux de ces saints, qui

habitent la terre , lorsqu’ils ont besoin des

lumières ou des secours des Deiotas. Les

Iïättris ont aussi le même privilège dans cet

âge merveilleux. Car Jujat premier empe

reur de l'Inde', appelle’ par les Deiotas’ pour

les gouverner, pendant lamésavanture arri

vé à Rajah Ainder (J), accepte leur invita

tion, et fait la course de la terre auxïsourgs‘

ou cieux, sans la -moindre difficulté. ‘

\ s'occupant cependant beaucoup moins’

de Pespèce humaine que des êtres intermé

‘ l 

(1) Chaps V. du I. volume; ‘page 599.
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«îiaires les fables relatives au Satya-yuc sont
rempliesldes avanturesdes saints, (Porigines;

et des détails des guerres supposées avoir eu

lieu entre les Deiotas, et les Daints. c’est

à ces mauvais êtres, qufelles attribuent le

mal physique et moral, qu'éprouve passar

gèrement la terre, parce qu’e'tant placée en

tre la région, qwhabitent ces mauvais génies,

‘et les cieux, qu’ils veulent envahir, elles

ressent quelquefois un léger contrecoup de

leurs entreprises audacieuses. Mais quoi

qu'elle soir roulée comme un tapis, jetée

dans les Patals par le puissant Daints Hem

‘ycachhup (1) conquise ‘souvent par d’autres

Daints;T Pinfluence de cet âge fortune‘ est tel

le’, que Vichnou n’a besoin que de petites

incarnations momentanées pour remédier à

(Paussi légers accidents. La terre elle-même

paraît à peine s’en apercevoir; car elle ne se

joint‘ pas aux autres Deiotas subalternes,

lorsque ceux-ci vont implorer le secours de

Vichnbu contre les Daints; selon ces mêmes

fables, les Rajahs habitant la région terrestres,

sont toujours’ par, leur puissance, par leurs

richesses à même de remplir la partie du cul

te divin consistant en sacrifices solennels et

en charité; et leur dévotion égalant leurs

_—___
 

‘___——.__

(l) Tome ‘I. chap. II. page 265.
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I

moyens, Rajah Aindcr, auquel il demande

, ‘sari!t cesse Saiam Iîaram ou le cheval du sa

crifice se verrait‘ souvent au moment d’être

dépossédé des Sourgs, si Vichnou n'arrêtait

'la célébration du centième Yuc. .. v

‘ c

Aussi scrupuleux observateurs "des péni

‘tences que les Rajahs le’ sont des sacrifices,

les Munys et Ilischis d'origine, vu lïmmen

‘se longévité ,5 dont ils jouissent, et même les

hommes, qui vivent cent mille ans, ont la

ïdouceur de pouvoir sacrifier les premiers,

vquelques siècles; les seconds jusqdà quatre

Pvingt quinze mille ans en pénitences volon

‘faires, avantage dont profitèrent Soucker et

plusieurs autres célèbres pénitens , dont

nous avons vu les histoires.

’- Telle est l’idée que les fableslnous don

nent du Satya-yuc, cet âge de perfection

‘et de bonheur, le Tiraita-yuc, qui lui suc

cède se ressent déia de l’altération, qui s’é

Atablit à la fin de chaque âge, et au commen

-cement de celui qui le remplace: ainsi le se

cond âge étant ‘plus court que le premier, la

longevité diminue, la vie humaine est bor

née à dix mille ans. La stature de Yhomme

n’a plus que quatorze coudée , les femmes

‘sont, moins belles, tous les êtres animés et

inanimés dégénèrent'en proportion,- et ‘il
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paraît que peu content détendre cette preæ

mière dégradation à tous les corps terrestre.

‘ils y comprennent aussi les corps célestes;

car selon leurs fables , le soleil n’a plus le

même éclat (1) que dans le premier âge. La

dégénération religieuse commence aussi, la

proportion arithmétique en religion est redui

-te à quinze, les cinq degrés dæxcellence,

qu’elle a perdu ont été gagnés par l'incré

dulité et Pindévotion. , ,

\

conservant néanmoins‘ malgré ‘cette. pre.

mière dégradation des caractères communs à

ceux, quidistinguentle Satya-yrtc, les fables

relatives au second âge sont encore tout aus

si merveilleuses et presque aussi gigantesques;

que celles du premier, on y retrouve les -

'Munys, les Rischis , habitans des Sourgs,

voyageant sur la terre (2) , l’on’ y voit les

hommes, qui parleurs. dévotions ont acquis le

titre de saints communiquer comme eux avec

le ciel. Januc de son vivant va dans le Bai

Itunt, il visite les régions, où est le Narlr,

ou purgatoire, Bayas et Soulsdaio, son fils,

ont les entrées dans le paradis supérieur de

Vichnou, ils sont les lecteurs de ce Deiotasz

 

M‘

il

..(1) Chap. XII. de ce volume page 245. 145.’ .

4(2) Chef’. XIII. de se volume page 281.‘ q s
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On voit aussi le même zèle dans Pobserva

tion [du culte, la seule différence qui se re

marque à cet égard ne consiste que dans cel

le quîy apporte la diminution de la durée de

l’âge et celle de la vie de l'homme, enfin au

commencement de cepériode la dégradation

religieuse et morale est encore si peu ‘sensi

ble chés le genre "humain que la première in

carnation de Vichnou dans le Timita-ylzc est

en nain, qu'elle n’a qu'un objet partiel, ce.

lui de protéger Rajah ‘Ainder, en empêchant

Rajah, Bal de célébrer le centième sacrifice,

qu’il avait préparé. — ‘ \

Bien-tôt la dégradation s’augmentant,

‘ ilf's’établit une différence plus marquée entre

les deux premiers âges. La fable de Parasu

Rama annonce que la méchanceté desKätt

riségale celle des Daints. L’on voit aussi

Birmah incarné en Valmick , dans la tribu

(les Tchandal, se livrant au vol, au meurtre,

à tous les crimes des plus grands scélératx‘;

preuve que le peuple commence à_se corrom

pre; les Daints profitant des favorables ‘dise

Positions, qu’ils remarquent prennent un tel

ascendant sur la terre, qu’il faut pour les dé

truire, pour maintenir la religion, et proté

ger le culte qu’ils persécutent; une incarna

tion de Vichnou, plus compléte, plus lon

gue , qtraucune de celle , qui ont eu lieu
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V , s .

ÿuäscfuïùloetteceipoque, c'est‘ celle de Ranit

chaud, Après avoir détruit la. plus grande 4

partie des Daintsvrelëguésnà Lanca ceux qui V

restaient sur la terre , les avoir remis à la l

igarde dY-Iassowrian, son anii son lieutenant,

qui smcquitteevec tant de zèle et dintelli- _

gence de cet emploi que cesÜmauvais génies

lui restent soumis (l). ‘Cette incarnation traa e

vaille à rétablir l’ordre, la vertu, la justice,

‘la religion,’ qui avait dëia perdu unquart

de son excellence. ‘ Toujours de mal en pire,

la’ dégénération que produit l'influence du

troisième âge ,1 le rend infiniment moins

long (e), que les deux premiers, ainsi dans
le Dwaper-yizc, la longévité est réduite à v

mille ans, et au lieu de la stature majestus

euse de Phomme dans les deux âges précé

dents, il n’a plus que sept coudées de ‘haut,

les femmesminsi que tous les autres êtres

annoncent déja par une dégradation proporæ

tionnée à la sienne que la période sachemi:

ne vers son déclin. ‘

Un Rajah æviÿantl-dans le Satyci-yuc

avait une fille d’une beautéanerveilleube; ‘et e
aussi parfaite d'ailleurs queipeut. lkêtreùcune _, î

femme, —-— ' ' ' '

 

(i) Ôliap. X. ‘Ide ce, irol.‘ page 12g. 150.

' (2) Il n'a‘ qzieliuit cents et soixante quatre mille années!

Tome II. P P
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Ces pauvres femmes, interrompit Mode

Polier, elles sont bien maltraite’ dans les

systèmes des Indous. __'
‘J?

I

Pourquoi? répondit Ramtchund, il ne

fait que les placer au-dessous de Ihomme,

d’ailleurs dans la réalitélelles sont fort heu

reuses, et très considérées; quoi qu’il en soit r

celle-ci, méritait d’être distinguée._ Le Ra

jah en père tendre désirait la marier conve

nablement à son rangnet ‘a ses grandes qua

lités. Sachant que les mariageë sont tous

écrits dans le grand livre de Birmah, il se

rend au Birmlols, ‘où il consulte le Deiÿotas

sur cette afiaire, si importante pour lui.

”Tranquillisez-vous, lui répondit‘ Birmah,

"le choix .de Pépoux de votre fille ‘est fait;

,,et elle sera parfaitement heureuse, et très

"bien établie, puisqu’à la fin du troisième

"âge elle épousera Bulbhader , ‘frère’ ‘de

,,Chrisnen.“'

stupéfait de cette réponse, le Rajah ne

doute point que Birmah neæse moque de lui,’

il connaît le calcul des diEérents âges. De

la fin du Satya-yuc à la fin de la troisième

période le Dwaper-yuc, plusieurs millions

d'années doivent s’écouler, comment sa fille

supportera -'t- elle cette longue attente‘? la pa

tience d'une fille, même d'une fille née dans 1“
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go dînnooÿie , pourra -t - elle y suffire! d'ail

leurs les ‘chiirtnes de la princesse ne s’alté

reront-ils pas‘? rempli de chagrin, et de sol

licitude en faisant ces reflexions: ce tendre.

père, après avoir considéré sous tous ses

points de vue 'la cruelle réponse de Birmah,

s’arrête à l’idée que le Deiotas trop occupé

dans cet instant s’est amusé à le renvoyer par

une prédiction , dont Paccomplissement‘ est‘

impossible. Rassure’ par cette idée il attend

quelques momens , et lorsqu'il croit Bir

mah plus dispose’ à l'entendre, il lui répète‘

sa question, à laquelle le Deiotas répond

très sérieusement de la même manière. Le.

Rajah perdant alors tout espoir d'en tirer‘

autre chose,‘ s'en retourne fort mécontent et

très touché du malheur de sa fille, qu’il croit

condamnée au célibat. Cherchant dans son

esprit toutes les raisons , par lesquelles il

pourra la préparer à son triste sort et le lui

adoucir, il revientsur la terre; mais en y

arrivant, Pétonnement où le jete tout ce qui

se présente à ses yeux ne laisse plus d’au

tres. sentimensdans son ame‘. Tout a chan

gé, ce n'est plus le même séjour qu’il a

quitté; ilneretrouve aucun vestige de son

immense capitale, il ne reconaît plus ses. états,

où tout était assortis à la stature du genre hu

11min existant dans le premier âge: au lieu des

géansîde vingtaine coudées, ses sujets , et‘

Ppa
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ses courtisans, il ne voit quedïÿigmées de
sept coudées de hauteur , toutipèi‘ diminuée

en proportion; aucun de ces petits êtres.

n’est, en ‘état. de répondre aux questions,‘ \

qu’il leur fait, ou de lui rendre compte de

ce qu’il appelle un changement, dont eux ne

se doutent pas.‘ Enfin après “avoir parcouru

la terre,‘ dont il étonne les habitans autantr‘

qu’il est frappé lui-même des objets, qu’il

rencontre, il commence à comprendre qu’u

ne aussi grande différence entre lui et les

êtres, quîil voit doit être la suite de Pinilu

ence d’un nouvel âge, il n’a cependant pas

sé lque quelques momens dans la résidence

de_ Birmlolt , mais se rappellant. que deux

cents révolutions des quatre âges ne font

qu’un jour et qu’une nuibde ce Deiotas; il

n’est plus surpris que dans le peu d’instant,

qu’il avait cru passer chés Birmah, il se fut

écoulé un si grand nombre, d’années humai

nes, que le Satya-yuc avait fini, et qu’un

autre âge le remplaça, et ne doutant point,

par‘ la‘ nature des changemens, qu’il remarque

que l’époque, où il se trouve ne soit celle "

du troisième âge , il ne songe plus qu’au

moyen d’accomplir la prédiction de Birmah,"_

en mariant sa fille à Bulbhader. Ce mariage.

déterminé. depuis si longtems dans les décrets -.

divins , se .fit: et rien n’aurait troublé le bon-r

heur des deux époux -,. , si lefrère de ZChriS-‘i.

" un

v
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rien avait pu saccoutumer au contraste’ aussi

- frappant qu’humiliant pour lui que présen

taitda taille majestueuse de sa Rany , et la

petitesse de’ la sienne. Toutesfois cette

princesse tenant encore au Satya-yuc par

sa complaisance et sa douceur, elle vou

‘lutbien se prêter. au désir de son époux,

ainsi au moyen dïncantations et de sacrifices

propres à opérer ce changement elle se trou

va enfin au niveau des autres femmes.

"33 ' La dégradation religieuse quïamène le

troisième âge aussi sensible que Test la‘ dégéné

ration physique s’aperçoit même chés les“ Bra

mines; négligeant leur devoirs, ils lisent, ils

expliquentmalles ‘Veds, et la religion perdant

encore cinq dégre’ de ‘son excellence, elle n'est

plus en-proportion arithmétique, qu'avec‘ le

nombre dix. Lflrreligion gagnant et étant

- aussi montée au nombre dix, le mal est égal

au bien 5 et la vérité et Terreurregnent égale

ment sur la terre.

Quoiqtrencore très merveilleuses et très

extravagantes, les fables rélatives à ce troi

sième âge s'occupent infiniment plus de la

région terrestre que des régions célestes.

Elles‘ ne conservent le pouvoir de communi

quer avec celle-ci, qu’aux ‘êtres qui le pos- ,

-. sédaient dans les trois premiers âges , ‘tel-s

l / f
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que les Bischis d'origine, les Deiotas supé

rieurs et inférieurs, les incarnations de leur

grand Deiotas, les Bhagts ou disciple de

Vichnou. Du reste dans toutes les fictions

de cet âge les Sourgs sont fermés aux mor

tels pendant leur vie; et elles établissent touc

tes que le mal dans cette troisième période

de dégradation est beaucoup plus général

sur la terre, qu’il ne l'était dans la seconde:

car outre les Daints d'origine ces fables nous .

montrent une foule de mortels, qui par leur

vice deviennent Daints, et écrasent tellement‘

la région terrestre du poids de leuxñiuiquite’;v

qu’ils la contraignent ä implorer elle-même '

le secours des grands Deiotas; ce qu'elle n'ad

vait point fait dans les deux premiers âges.

Ses plaintes ainsi que les maux, qu’elle souf- '

re, amènent la plus longue, la plus impor

tante des incarnations de Vichnou, celle de

Clarisnen‘: dans l’histoire (le sa vie _liée avec

la ‘guerre du Mahabarat, on voit le tableau

des vices, et des crimes, qu’on.suppose être

une suite de la dégradation du troisième âge.

cependant elle n'a-pas encore atteint son plus

haut période, puisque parmi beaucoup de

mortels irréligieux et vicieux, il en existe

encore de très vertueux’ de très dévots; car

si Durdjolm, Cans, et beaucoup d’autres sont

impies, peu charitables, et cruels, Pand, sa

famillehcelle où Chrisnen s7inearne, et une n
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foule d’acteurs introduits dans ces fables,

sont observateurs du culte et de toutes les r.

pratiques religieuses et morales. Les sacrifi

ces solennels sont encore usités , quoique

moins fréquens en raison de la diminution

de puissance des souverains; les pénitences

s'observent quoique moins longues vu le dé

croissement de la longévité ,‘ elles sont aussi

moins pratique’ comme une dévotion volon

taire que comme des expiations de fautes

commises. Enfin en rapprochant Îles fables

du Dwaper-yuc de celle des deux autres

âges, il paraît que quelque mal qu’aye pro

duit sa dégradation la religion, l'humanité.

la vertu, ne sont pas encore bannie entière

ment de dessus la terre, car lorsque Ju

dister charge’ de choisir le champ de bataille!

pour la guerre du Mahabarat, ordonna a ses

commissaires , de donner la préférence au

lieu, dans lequel ils remarquer-aient le moins

d'humanité et le plus de cruauté parmi les

habitans; ils furent obligés de parcourir plu

sieurs contrées avant de trouver une, place,

dans laquelle le mal l'emporte sur le bien (l);

et quoiqu’on ne puisse nier que le crime,

qui décida leur choix ne put être surpassé,

dans aucun âge, cette fable suppose cepen

-——__
 

(l) Chapitre X. page a4. de ce volume.



600 Mrrzronogm mas \INDOU8.

. I

dant qu’il y avait encore des places, oùirhu.’

manité-Pemportait sur la cruauté.

Il n’en est pas de mêmeidu Cal-yuclle

quatrième âge, son influenceest décidement

_mauvaise, la dégradation qu’il amène absolu

ment compléte; infinimenrmoins long que

les trois périodes précédentes (1), ‘il réduit

la vie de lflhomme à cent ans, sa taille a trois

coudées et denii. Cet être si distingue’ dans

les\deux premiers âges par sa beauté, par

ses forces n’est ‘plus dans celui-ci qu’un être

faible, imparfait. Lesfemmes n'ayant plus

rien , qui compense l'imperfection de ‘leur

nature , sont de la plus mauvaise espèce, tous

les êtres animés et inanimés, se ressentent de

‘cette dégénération physique, la faiblesse, les

maux de toute espèce deviennent l'apanage

du genre humain. La mort qui dans les

autres âges épargnait la jeunesse, frappe iri

distinctement dans celui-ci, Tenfant ou le

vieillard, et cette barbare ennemie (le/l'exis

tence, nvépargne plus ni les hommes, ni les

animaux, ,

Aussi compléte que l'est lzrdégénération

physique, la dégradation religieuse,

,« , . u .

_——‘_

 

(1) Il n‘a que quatre cents et trente deux années di

vinez, 3". '

  

‘morale ‘



  

.
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‘,,et politique produite par rinfluencet du Cala

ayuc a deux époques distincte sous lesquelles

il est nécessaire de l'envisager , pour vous

donnerune idée nette et claire des opinions

, religieuses et morales de la généralité des

Indous. Paritchet successeur des Pandos,

qui-en héritent leur trône avait hérité de

leurs vertus‘, gouvernait l’Inde à la fin du

troisième âge; il s’attachait à maintenir la.

religion, Ïhumanite’, qui se trouvait encore

sur la terre, malgré le mélange de mal, qu'y

avaïitintroduit la seconde dégradation. Ne

se. reposant que sur lui-même du soin de

Iadministration , .,il écoutait les plaintes de

son peuple , ‘et c’était devant son triblinal

' que se portait toutes les affaires, qui deman

‘dait un jugement suprême, dans lequel la

sagesse et la justice de l’empereur paraissaient

toujours également.

Un jour que le Rajah assis sur son tri‘);

ne, entouré desa-cour, donnait sonaudien

‘ce accoutumée deux hommes se présentent;

en demandant justice; la vivacité de leurs

' débats en entrant dansla salle fixelatten

tion des spectateurs, etannonce Pimportan

ce de Paiiaire‘ pour laquelle ils réclament" la

décision souveraine. ' Caly l'un ‘des Plaideurs

avait acquis une maison appartenant à Nil

irai, ‘en y faisant desreparations il y. trouve
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un trésor considérable, ‘caché dans différen

tes parties de Pédifice, courant aussi -tôt chés

Pancien proprietaire, il lui annonce avec em

pressement ‘cette heureuse découverte; en le

priant d’envoycr sur le champ prendre ces

richesses , puis qu’elles lui appartiennent et

ne peuvent être comprise dans la vente de

sa maison étant infiniment plus considéra

ble que le prix, qu’il en avait reçu. Très sur

pris de ce qu’il apprend, Nilhai répond que

ce trésor-ne lui appartient pas; qu'il est de

droit la proprieté de Caly: "Yousvsentez bien

,,lui dit-il , que je n'aurais pas vendu ma

,,maison, si j'avais su qu’elle récélait un tré
,,sor,- mais unelfois vendue sans restriction,’

,,je n’ai plus aucun droit à ce qui s’y trouve,

nainsi le, trésor est à vous , auquel le sort

"l'a fait découvrir.“

1

Ce singulier différent était devenu si vif,

par la droiture et Phonnêteté des deux par

ties, que ne pouvant le terminer, ils venai

ent conjurer le Rajah d'y mettre fin en ac

ceptant ces richesses objet de leur contesta

tion; votre majesté, lui dirent-ils, en qualité

de souverain à un droit réel ‘à ce trésor,

nous la supplions de le prendre; car nous

reconnaissons l’un et l'autre , qu’il‘ ne nous

appartient pas. Tout aussi peu avide que

l'étaient Caly et Nilkai, Paritched en les re
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merciant deleur offre les assura , qu’il ne pou

vait dans aucun sens s’appropier cette somme;

niais voyant que "son. refus allait recommen

cer leur dispute, il les appoints pour le len- j’

demain en leur disant, ‘qu’il penserait au’ ‘moy

_ yen de les mettre d’accord. Tranquillisé par

cet espoir ils s’en vont. A peine ont-ils

quitte’ la salle; que le‘Cal-yuc entrant sous

la‘ forme d’une mouche, insecte inconnu

dans les premiers âges fut se poser sur la tê

te du Rajah; aussi-tôt ce prince éprouve un

vif regret’ d'avoir si impolitiquement mécon

nu les droits de la souveraineté; mais il est

tems encore de ‘réparer sa faute: il ordonne

qu’on rappelle les‘ deux honnêtes Plaideurs,

ils? arrivent‘; leur querelle’ est plus vive, plus

animée qu'elle ne fêtait; cependant elle-a

‘changé de nature, tous deux prétendent au
trésor, quele Baäjah demande aussi. Chacun

allègueÿles raisons les plus spécieuses, et

l'auditoire embarrasse‘ ne prévoit pas où con

duiront ces nouveaux débats; lorsque Parit

ched qui con-servait encore asses de jugement, H

pour ‘sfiétonner d’un changement aussi subit

dans la manière de penser de ces deux hom

mes et dans le‘ sentiment qu’il éprouvait lui

même; fait assembler les Bramines, les con

sulte, et apprend d'eux que le changement,

qui le surprend. est l'effet de Pinfluence du

Cal-yuc, qui vient de faire son apparition

l ‘a
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sur la. terre , ç-et lva succéder “airv troisième

âge prèt à sécouler. ,,Ce quivientde se

“passer au sujet du trésor, ‘ajoutez les Brami.

“ries, instruit votre majesté de lavfaçonde

"penser ‘et dïagir,‘ ‘qu’on aura dans cette mai}

7"heureuse périodefl, ., _ ' f

Cette réponse lcfin‘ de tranquilliser le

Rajah augmente sa peine, jugeant de l'ave

nir dparce qu’il a éprouve’ pendant l'instant,
où la perfide mouche reposait sur saÿtête, il

conjure les Bramines de l'aider (le leurs con

seils pourflretarder du moins ‘dans ses états,

linfluence cruelle de cet âge infortuné. Tou

‘ché de la douleur de ce vertueux prince, les

Bramines luivdisent, que le Dwaper-yuc n'é

tant pas tout-à-fait terminé, il peut encore

célébrer un sacrifice solennel, acte de dévo

tion, qui retarderait de quelque tems Pinflu

ence générale du Cql-yuc.

I

Sans perdre un.‘ moment Paritchet or

donne les préparatifs de ce grand sacrifice,

mais il demanflait du tems; et pendant cet

intervalle,, Cal-yue parcourait la terre, pro

fitait du mélange de bien et de mal déja in.

troduit par la dégradation du troisième âge,

et travaillait à hâter les progrès de ' celle

qu'il veut’ amener‘ '

, t

L h
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Devenu homme , de‘ mouche, qu’il était,‘

il voit un jour un soldat voyageur, traver

sant une vaste pleine; mourant de chaleur,‘

de soif, il cherche de l’eau sans pouvoir en

trouver et seplaignant àCaZ-yuc qui s’apâ

proche de lui, \il le conjureide lui procurer

lesmoyens Œétancher sa soif. “Vous voilà

l"bien embarrassé, lui répond l’inconnu, ne

,,voyez-vous donc pas à côté de nous? ce

,’,champ de melons, dans lequel ils abondent,‘

“vous pouvez -vous y raiÏraichir à votre aise.“

Oui, s’ils étaient à moi, répond Phonnête

,,soldat, mais» je n’en connais pas-même le

,,proprietaire,“ “eh! cela voustarrête,“v re;

prend Cal-yuc en se moquant de lui ; "al

,,lez vous êtes un imbécile! la proprieté d’au-r'

,,trui n’est qt-fune chimère, dumoment, '-»qu’el.' .

,,le nous convient, -dansälel‘hesoin que vous

"éprouvé, il n’y a aucun inal à prendre ‘quel-

,,ques melons au possesseurïde ce champ.“

Quelqwétonné que fut le voyageur de ces

nouveaux principes, la soif le presse, il se .

isse r a r, m is -n’e' an as asses ec aila e su de a t t p ’ ' 1

ré sur l'es droits de l'homme pour comprend

dre toute l’étendue derce beau système , il"

met à la ‘place du melon, qu’il cueille, l'ai‘:

gent qu'il peut valoir; se-‘trouvant remis pan

le suc raffraichissant. de ce fruit,‘ il‘ en cueila

le encore sept, laissant leur payement sur le _.

terrain; qu’ils occupaient. uAprès quoi "con-s

_ \
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tinuant sa route , il arrive dans une ville,

où il comptait passer la nuit ,- il ne faisait

que d’y entrer, tout-à-coup onlarrèteym

homme, qui lui est inconnu, ,.crie ‘au maur

trier, ‘le montre au peuple, qui se rassemble,

l'accuse d’avoir tué ces sept enfans. Traduit

devant le juge , Paccusateur du soldat/pré

tend que les têtes [de ses, enfans chéris se

trouveront dans la robe du voyageur; celui

ci sûr de son innocence, se laisse examiner

sans crainte. Mais qu’elle n'est pas sa sur

prise , son effroi l en voyant que les sept

melons sont transformé en; têtes d’enfans_.

Interdit à cet affreux aspect, le soldat ‘par

son silence laisse les spectateurs convaincus

du crime ,' qu’on lui impute; il est condam

né, et se prépare à la» mort. Tout-à-coup

Gal-yuc auteur de ce “tout perfide se présenj

te à ses yeux sous. la même figure, qu’il avait

vue dans le champ au melon; “lui reprochant

alors son peu de defférence à ces avis ,À le

raillant sur ces scrupules , il lui apprend,

qu’il‘ est le Deiotas Cal-yuc, que son regne

iapproche, que par son influence toutes les

‘idéesvontchanger , que ce qu'on appellait

justice, vertus’, ne sont plus qui: des chimè

res, que les actions suites de ces principes,

sont blàmables et folles, ,,vous *l’éprouvez,v“;.'

ajoute-t-il, ,,car si vous m’eussiez obéi, si

,-,vous,aviez suivi mes conseils, vole’ lesrnes.
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',,1ons, devaste’ le champ, vous auriez agi

comme le feront mes dévots et zèlezservi

,,t'eurs, et il ne vous serait rien arrivé puis

“que vous voyez avec quel art je sais chan

ger le bien en mal, et le mal en bien.“

Mieux disposé par l'état, où il se trou

vait à profiter des sublimes lumières que lui

‘donnait Cal-yuc, le soldat n’écoutant plus

que ‘le désir d'échapper au danger, qu’il cou

rait, tombe aux pieds du Deiotas, implore

son pardon .- {engage par serment à suivre‘

à l'avenir la doctrine aussi aisée que profita- ,

ble, qu’il lui enseigne; enfin il paraît si ré

pentant que Cal-yuc convaincu , qu’il s’est

' acquis un sujet fidèle, lui accorde sa grace,

cependant ne voulant pas encore lever pu

bliquementle masque, il paraît devant le

juge sous la forme de l’accusateur du soldat,

et faignant les Vertus qui: l'on pratique en

core , il se désiste de son accusation en di

sant qu’il pardonne au meurtrier; dont la

mort ne lui rendrait pas ses enfans.

' Toujours inquiet de la nouvelle , que

lui ont appris les Bramines; Paritchet s'in

forme avec soin des démarches de l'ennemi,

qu’il redoute avec tant de raison. Bien-tôt

il apprend que son influence (accroissant

chaque jour les trois autres âges sont obligés
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de lui renvoyer‘ ceux, qui voudraient encore

Vivre sousleur empire. m. ' u 51:23-,

u
I.

.. 1' L .r-|..

\

3.-}.- Naradà avait prêté une’ somme dedix .
mille pièces d'or àuson voisin Iïalpam ‘Le i

I , _
tems fixé pour le remlmursement venait de

s'écouler, il lui‘ redemandedassomme," mais

il’ n’a ni témoins, nihypotèque, le débiteur

infidèle profitant de ces ‘circonstances, et con

vaincu, qu'il‘ peut sans risque ‘nier la dette,
refuse .de la payer. V; Alors son ‘créancier’, qui i

n’a1d’autres moyens de lattaquer‘ que sa pa

roleile cite devant le juge ,'a-'espérant qu’il

nfloseravsoutenir son désaveu dans le sanctu

aire de la justice, si respectable pendant les

trois premiersages. x ' = .
e.

'a

L

"- Kalpa, qui se ressent déjaïde la dégra- l

‘dation de celui, op nous sommes, loin d’ê-'

tre intimidé en paraissant devant cet auguste

tribunal ,_Ï persiste à nier , ‘qu’il ait, reçu la.’

somme avec autant d'audace et Œeflronterie

que Narada met de fermeté à soutenir Pas

sertion contraire; tous deux cependant n'ay

ant aucune preuve à donner de ce qu'ils avari

cent, les juges lfort embarrassé à décider’ la

question ,1 les engagent à s'en remettre au. _

sort; l'on convient que le premier des deux,

qui dans ll’espace,de sept jours éprouveraic

un revers 3s serait regardé-comme coupable‘

  



  

.r,.- "fCHLmTnEXVII; ' \ {Goîg

ctleñiouloir s’approprier‘l'e ‘bien - de Pautre.

îCe- compromis arrêté en présence des juges,

_ -le_s pnrtiesse séparent. - Trois jours après

"Narada__ perd son fils unique; ineonsolable

‘de cet événement , qui en le privant-.d'un

ienfant chéri ,. «lui ôte sa réputation , il ne

veut point survivre à son malheur, dans son

‘désespoir ‘il est prêt à sezieter dans la Jumu‘

ma, niais il se sent arrêter pâr deux hommes.

‘Eflraÿés ‘du crime, quil va commettre, ils

essayent‘ de le rappelle!‘ à lui-même de le

‘consoler «le ‘son infortune‘, non‘; s'écrie le

‘malheureux, vos soins sont inutiles, je suis

"deSllODOrë , i’ai‘ perdu ‘le bonheur , je n'ai.

'd’autre parti à prendre que de terminer ma

‘vie. Faignantïdæntrer dans’ ses raisons, ses

‘consolateurs’ lui disent, qu’il«doit au’ moins

‘attendre si le Rajah Satya-yuc, qu’ils voyant

‘dcins le lointainne peut pas rémédier à son.
înforttlne, frappéide cette idée, Narada sent

‘l'espoir renaître dans soniame, il suitleur

‘conseil, «et demande justice au Deiotas, qui

passe avec son cortège; je n’ai plus de pom

‘yoir,’ lui vrcäpond Satya-xltc, monjégne est

fini, adressez-vous à mon frère Ïïraita-yuc,

celui-ci passant aussi, renvoye Narada à son

successeurele Dwaper-yztc‘: et celui-ci lui.

déclare que son influence tirant à sa fin, il;

faut qu’il s'adresse à Cal-yuc» son frère sa!‘

det-,wdont-'le>regne.va commencera ,. .1

Tom, Il. l Q q
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Renvoyé ainsi par les trois autres âges,

>Narada appercevant le quatrième iva‘ au-devant

rde lui, lui conte ses malheurs et lui deman

‘de justice,- vous êtes seul Partisan devos

peines, lui répond le Deiotàs, “pourquoi

{conservez-vous la manière d’agir usitée chés

umes prédécesseurs, au moment où leur rég

une est fini, ou prêt à finir. Cette confiance

.en afliaire introduite dans les trois premiers

âges est une imprudence folle dans celui-ci,

et votre conduite très condamnable“ Plus

sage que vous, votre débiteur s’est confor

mé à linfluence du tems, il ne pouvait que

gagner en niant d'avoir reçu la somme si lé

gèrement prêtée sans aucune sûreté. Néan

moins puisque vous recourez à moi, rien

n’est encore désesperé, j’ai des moyens pour

tout; paraissés devant les juges, dites-leur

qu’en effet vous avez porté une fausse accu

sation contre Kalpa , puisqu’au lieu de dix

mille pièces d’or , vous lui en aviez prêté

vingtmille, ce que l'examen de vos comptes

vous avait prouvé; ajouter. que vous nêtes

point surpris par conséquent du malheur que

vous aviez éprouvé en punition de votre er

reur, et déclarés en même tems que vous

' êtes convaincu, que si votre dernière accu

. sation n’est pas juste , votre fils restera au

nombre des morts, mais que si elle est vraye,

il vous sera rendu plein de vie et de santé.“
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Enchanté des conseils lumineux que lui don

ne son protecteur, le créancier de Iîalpa

court les exécuter,‘ ‘les juges acceptent la

nouvelle épreuve, qu’il leur propose, Iïalpa

y consent avec joie, ne doutant pas, qu’elle

ne lui assure en la doublant la somme, qu’il

veut s'approprier, mais à peine a-t-il consen

ti à cet ‘arrangement, que le fils de Narada

ressuscité par Cal-yuc-se présente devant le

tribunal, - et’ Kalpa condamné‘ à payer son

créancier, devint encore l'objet des railleries

' de tout le public. L. \‘

4

. A ce récit et sur plusieurs autres faits

semblables, Paritchet saisi dflndignation sent.

redoubler l'effroi que lui inspire l'arrivée du

V_Cal-yuc; ainsi accellerant les préparatifs du

sacrifice propitiatoire, et solennel du cheval,

ille célèbre avec tant de zèle, et de dévotion:

que les Deiotas exauçant ses voeux, il arrê

te par une. grande victoire, qu'il remporte

sur l'ennemi cruel du genre humain, les

progrès trop rapides, qu’il commençait à fai

re dans le monde, soumis, enchaîné‘: il fut

tellement contrarié dans ses projets, que ne

pouvant supporter cet état humiliant, il s'a

dressa a ‘Paritchet lui-même. Connaissant

la justice de ce prince, il lui représenta les

droits réels, qu’il avait de régner sur la ter

re, Pendant l'espace de tems, qui s'écoulera

Qqn
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l .

I du "Dwaper-yuc à la fin de‘ la ïpériodc

des quatre ‘âges. "Cependant, ajoute-vil

;,en considération de votre race, je consent

,,à ne‘ point {étendre mon influence sur tout

"votre empire; mais abandonnez-moi du‘

-,,moins quelques places , sur lesquelles ‘je

"puisse dominer sans contradiction.“ L'em

pereurayant consenti à cette demande , ‘les:

deux princes conclurent un traité, par lequel

Cal-yuc s'engagea à se contenter des qua

Jtre places que Paritclzet lui permit de choi

sir, et ‘il se mit aussi-tôt en possession; des,

mauvais lieux, des tavernes, des repaires de

Cvoleurs, des maisons de jeu. Tout ceux,

qui habitaient ces lieux abominables devin

rent ses sujets; tandis que Paritchet gouver

.nant 1’Inde y’ maintenait la justicë et la ver

tu, Ce digne prince s’oubliant cependant

lui-même, commit une faute, qui lui conta

la vie. . ’ '

Revenant un jour de la chasse excessi

vement altéré, il rencontre un Rischi si ab

sorbé dans sa contemplation, ‘qu’il n’entend_

point l'empereur , qui lui demande un peu;

d'eau pour étancher sa soif; ‘irrité du silen

ce que garde le saint homme,‘ Paritchet après

avoir répété plusieurs fois sa demande‘: ra

massant avec colère ‘un serpent mort, qu'il

trouve près de là, 1c met au cou ‘du Rischi.

et s'en va. _ ' '
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v Peu d’instans après son départ, le fils

du Bîschi arrive; saisi d'indignation en voy

ant son père aussi mal décoré ,. il n’écoute

queson amour filial, maudit l'auteur incon

nu de cet outrage, et le condamne à mou

"gir de la morsure d'un serpent. Beveillé de

sa contemplation, le Muny réprimande son

fils de sa promptitude, lui dit qu’il a comd

zmis une grande faute, en maudisant le meild ‘

leur des souverains de la terre, qui par son

exemple y faisait refleurir la justice et la ver

tu prêtes‘ à la quitter. Ne se bornant pas à

ces reproches, il exige que son fils retracte

la malédiction, qu’il a prononcée; mais cela

n’est plus en son pouvoir. Alors le Bischi

consterné court chés Paritchet Pavertir des

funestes suites de sa vivacité‘. Ce prince de’.

j: répentant de Paveugle colere , dont sa

mort sera la punition, reçoit son arrêt sans

vouloir se venger en maudissant à son tour

le fils du Bischi; il remercie le saint homme

et se prépare à sa fin par beaucoup d’actions

.méritoires, puis il installe son fils Jamnage

sur le trône, et meurt au bout de soixante

j1ms ‘de regne.

Malgré les adoucissemens apportés par

le traité conclu entre Paritchet et Cal-yuc

‘pour reculer les maux que cet âge produit;

et quoique, les fables supposent , qu'il a les
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yeux fermés pendant. sa première période.

Elles donnent tineidée terriblede la corrup

tion et de la dégradation morale et religieus

se , qu’il a déja‘ introduit ‘dans le‘ monde.

Ainsi quede celle qu'il introduira lorsqtfil

sera ‘.16 maître d’exercer' librement toute son

influence. f. 4v..‘ .

'

‘Qu’est ce qui Pentrave encore? deman
da M. de Pplier. ‘J! . 1 r. w J

.2 l ' . :..'. .

Iiincarnation‘ .de Bhoud , répondit le

docteur, la neuvième des incamations de

Vichnou, ou .la continuation rde celle de

Chrisyzen, rendue imparfaite par la curiosité

des Jaguis (1). Nous avons vu qu’elle doit

durer dix mille ans, que tant qu’elle est sur

la terre elle arrête un peu les eEets de la

méchanceté du Cal-yucpqui rÿexercera son

tyrannique empire dans: toute sa". violence,

quîau-‘inoment ,w où ‘cette incarnation finira;

Cependant quoique cet âge abominable n’en

soit encore qu’à- sapwemière période, celle

où nous semaines à présent; il a déja réduit

la religion à si peu de chose quîellp n’a plus

que cinq dégrés, tandis que Ïirréligion en a

déia quinze; (lèsile commencement de ce Yuc

x u. ‘ n‘ y k ..

J l .
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les sacrifices solennels, ne sont plus célébrés;

carParitcIzet ne put oflrir celui qui devait arrê

ter_ les progrès de la dégradation: que parce

qu'on était ‘encore dans le troisième âge,

Après la mort de Paritchet, Bayas le Mu

ny, grand oncle des Pandos(1) s'intéressant

à leur descendant; craignant lînfluence qu’au

tait le Cal-yuc sur Jamnage; vint lui-mê

me: au commencement de son règne l'aver
‘

urique‘ dans cet âge pervers les grands sacri

fices étaient défendus, et lui tracer la con?

duiœ, qu’il devait tenir au cas, qu'il lui prit i

 

fantaisie malgré cette défense d’en célé

brer un.

v. ,,Il paraîtra,“ dit-il, ,,dans peu de tems

"aux environs d’Hastnapour, une cavale d’u

A,,ne siugrande beauté, qu’elle sera l’objet de

,,l’ad.miration générale, vous serez tenté de

,,la voir,“ ajouta le Muny, “mais si vous cé

,,dèz à-votre curiosité, je vous conjure mon

"filsbde vous contenter de sa vue, mais de

vue pas l'acheter. Si comme je le prévois

ùeveclpeîne, vous la voyez, qu’allant plus

"loin encore vous en fassiez l’acquisition;

.,,du moins évités les choses que je vais vous

hdétailler; ainsi, gardez-vous de monter sur

—_‘

v ;(t),_'1‘qme I, si”. ‘VH. page‘ 529.
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» ,,vous surtout de vous y endormir.

\‘ ' N l‘ a r n . a . _

,,est animal. ‘S1 malgré cetiavis voussvmrâ

',',en servez de monture , ne‘ vous‘ éloi

,,gnez point avec elle d’une trop grande diso

,,tance de la ville: n'allez point ducôtésdu

,,nord, ne quittez pas votre camp, .ni votre

;,suite, ne descendez pas prèsdun resertroit,

;,vd’eau entouré de jeunes arbres; et gardez

Je crains

;,beaucoup ," ‘ajouta le prophète en s'inter

brompant, "que mes avis ne soient inutiles;

,,mais je les dois ‘à l'intérêt que nfinspire

,,votre race et vous-même, vous m'encoura

,',zgez aussi par l'accueil obligeant. que‘ vous I

"m'avez fait, et le respect que vousme-téi‘

,,moignez; ainsi pour votre propre intérêt

gécoutés-moi jusqu’au Ïbout." Il doit naître

=,,un cheval de cette jument,. parfaitement

rvressemblant à Saïam Iîaram, ce cheval de

"Rajah Aihder employé dans les premiers

-,,âges aux sacrifices solennels et propitiatoig

r,,res. Cette circonstance ‘vous inspirera peut

»,,être le désir de célébrer un de ses sacrifi

î,,ces, mais ‘gardez-vous en bien, car ce se

'r,,'rait une action contraire aux loix divines,

“qui défendent cette pratique du culte pen

,,dant le ‘Cal-yuc. ‘N'allez pas vous imagi

,,ncr que parce que vos ancêtres lobservaient

“vous deviez suivre leur exemple à cet égard.

',',Les tems ont changés; ces grands sacrifices

,,'s0nt défendus danslâge de perversité, qui
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gfiæregner sur la‘ terre. Si cependant vous

;,violez encore ce point de mes instructions,

me vous en conjure mon fils n’allez pas plus

nloin, et au cas que les Bramines, qui des‘;

“servent le culte se rendissent coupables de

,,quelque indécence, gardez-vous pour votre

fiinterêt de les punir de mort.“

A .rÎ«_ Très attentif au discours du Muny, Jami

wzage promettait à chaque nouveau point, la

fidélité la plus stricte de leur observation et

quoique Bayas saperçut bien que l'empereur

ce ressentait déja de la dégradation de l'âge.

‘qu’il n’avait pas une grande confiance dans

vises directions; content néanmoins de la do

cilite’ apparente, avec laquelle il les avait re

;çue, il le quitta amicalementget ne reparais

èsant plus sur la terre depuis ce moment, il

‘se retira dans les ‘Soùrgs , qu’il habite avec

‘sesconfrères les Rischis, ou Muñys d'origi..
me‘, supposés par leslfables ‘abandonner les

régions terrestres pendant le Cdl-yuc, à cau

‘se de ‘la méchanceté et de‘ 1a corruption de‘

cet âge. ' 3'

; t

I Peu de tems après le départ de Bayaä;

ttoutes ses prédictions saccomplirent; ‘le Rai

'I

zjah viola l’une après l’autre, toutes ‘les? rè-‘i

gles ‘que le Muny lui avait prescrite“ ‘Un’

icheval profitant de l'instant. ‘où; Jamnage
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ayant quittéwsaz monture, dormait auprès du

reservoir, qu’il aurait du éviter, ce cheval

couvritla cavale’, puis disparut aussi-tôt;

l'empereur rev-eillé , remontant sa‘ junœnt.

revient àuliastnapour , a ignorant Pavanture,

qu’elle, avait eue. -Il apprend cependant,

qu’elle a pouliné,‘ que ce ïpoulain devenu

cheval, joint à la couleur blanche, aux oreil

les (noire de‘ Saimnnfîaraælz *,,v lîattribut qu'à

cet animal céleste de pouvoir marcher sur

1?eau;r;sans_,se mouiller les pieds; v Quoiqlfa

verni de ce phénomène par le prophète, Jam

nage» déja ilîçÿrgtæèment‘v influencé ‘par litige, n'en

yant plus quÎuneizfausse dévotion ,. - croyant

davantage à cesgiprflpres lumières qu'à ravis

d’un homme inspiré; ne. doute pas que cette

ressem-blancev/nevrinvite à célébrer; un grand

sacrifice,” bien moins difficile que dans les

autres âges ,i ‘puisque la‘ victime et déja sur

la terre. Les ‘préparatifs se font,- le jour

fixé pourila solennité arrive, 1e. Rajah et sa

Ifiqny sont assis sur-leur trône derrière un

rideau, leur vêtemens liez l'un à l’autre se

lon Pusàge par un cordon‘ de coton mélange’

de fil rouge et jaune, ils observent les rites

que leur prescrivent les Æramines. Tout-à

èouple vent soulevant le rideau du côte’ de

laïllazzy laisse: cette princesse exposée aux,

rpgards de quelques ministres-du .culte, qui

m9ias_,çle'v9ss que neréläaitplseflrtçaste dans
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j les autres âges , ne purent. s'empêcher de‘:

sourire de .ce léger accident’. indigné de ce

procédé si contraire. a la. gravité convenable '

dans ces saintesuoccasions‘, ou peilt-êtrrfâa

chée «lavoir été rvtlezdnns un moment pareil;

la femme du zPrajah lui demande, quel espère.

ce de gens, iluavdoiicvrassemblèïpour cette

solennité, “carie ne puisgtdituelle; xsuppo-ï

,,ser que de trraisstzBramines- sesfussmt“duits avec cette indécence ?“. wkussi? pique’:v

de‘ ce ‘reproche que. son épouse Pest de ce

quirvient de‘ se passer, dîempereur-ste-rètire

avecnelle, sans achever Faugusteæucérémonieg

etrrenz- ordonnant àlzses gardes‘ de mettre. ä À

lfiinstant a mort les‘ insolents, ‘dont le souri‘

me ‘interrompt lejrsacrifice. Ce t-chatiment

cruel zexécuté, .» la ‘caste des Bramines indignée;

député les plus arévérés vd'entr’eux pour. roc

procher au Rajah le crime atroce, qu'il vient

de: commettre ; ‘mais loin ‘de rentrer enul-uià

. même, plus irrité encorede leur représentat

tion, ilrfait massacrer les députés de cecorpz

respectable; et“. - t...‘ .2 v r'.:.
,_..

» 4b‘! ni: 292x31‘ '- ‘..|.'..'v.Ï' ' .:'p

Cette? fable zainëi- que ‘cellewqui amena

cent l'entre‘ du: Galg-yua’ prouveyeontiniialù l

; docteur , lctpinion- xqite ïïse‘ frÿrme‘ la îmÿcheï -

logie de ‘linfluence rualhetireuseuid-cet âge

pervers dans llesqndls des dégénéräitiens ‘ phyä

tiques, morales, politiques, commencées p“



620 \ Mrruonoeu nm Ixfnovs. u

le second et troisièrne âge sont déja sirproà

noncéespdans le commencement de celui-ci,

que lîrréligion, l'injustice, la cruauténfllçt‘

mensonge prévalent sur les vertus contraires,

que 1a corruption s’étendant sur toutes les‘

classes, les princes sont des tyrans, les Brae

mines remplissent avec legèrete’, indévotion

leurs auguste: fonctions”- que très peu d’en- ,

tfleux sont vcapables de comprendore parfaire.

ment le samscrit de leurs livres sacrés les

I/eds, qu’enfinle peuple en général, n'a plus

' ni vdroiture, ni loyauté. Ne soccupant unis

quementlqueŸde la terre; les fables rélatives

à cet âge sont »:d-’un i genre infiniment moins

‘merveilleux que celles des trois premiers.‘

Nous avonssdéja vu, qu'elles ferment la

communication supposée exister entre la ter

re et les cieux dans les âges précédents;

qu'elles établissent que les Munys et les Ri’

schis, abandonnent la région terrestre peu.

dant tout le Calsyuc, qu'elles défendent ces

grands sacrifices, dont la victime ressuscitait

chaque fois. Selon ces mêmes fables, quoi

que les pratiques extérieures de la religion

subsistent encore dans la première époque

‘du Cal-yuc; elle a si peu de pouvoir sur

les hommes, qu’elle est réduite presqwà rien, '

d'ailleurs par une suite de la dégénérationÿ

physique en ‘longévité, les pénitences son:

‘ moins longues, moins efficaces; elles Jnïacv, '



wWWWæ-æ-r- Ÿ' a u‘ . n“

‘CHAPITRE XVIL « î ' ' 62L

quièrent plus aux mortels les pouvoirs sur

naturels et merveilleux , auquel les fables

des autres âges supposent, qu’ils pouvaient

atteindre dans les trois premiers Yucs, aux

anoyens de ces pénitences.

-. e A“

Odounath, disciple de Goruhnath,‘ le

aehef des Sidhs, mortels, qui dans les pre

ïmiers âges avaient le pouvoir de se transpor

ter partout ‘en un instant, de se transforme‘!

à -leur gré , de faire de l’or au moyen d’in

cantations particulières,‘ enfin de foudroyer

de leur regard ceux, qui les avaient ofliencé.

‘Oudounath eut la curiosité de faire nneicour

ce’ ‘sur la terre pendant le ’C’al-yuc, ayant ob.

tenu de son chef la permission qu’il dési

wçait; il descendit sur la région terrestre,

‘après avoir visité les lieux saints, la réputa

t ‘tien de Cabir rattirant ä Bénârés il arrive

‘dans cette ville, y observe les ablutions pres

cr-ites , et se sentant fatigué , il se couche

sous un arbre pour se reposer. Au moment

où il allait s'abandonner au sommeil un oi

‘seau perché sur Farbre laisse tomber sa fien

te sur le Sidh, lequel irrité de cet audace

entre dans une si furieuse colère, que fixant

avec fureur ses yeux sur l'innocent animal,

son regard le reduisit en cendre. Pteveillé

par ce bel exploit, Odounath sînforme de

la demeure descabir, . quj-il est‘ curieux de

l
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connaîtrmpour juger par lui-même, ‘filme’

rite ilalgrande réputation qu’il a. Déguiaé

en faquir’ le Sidh se rend chés le=‘Bhag‘t,

tdétait l’heure de sa méridienne, il dormait,

par son ordre sa femme lui massait les pieds;

occupée de ce soin elle reçoit cordialement

'l’étranger ,v mais lorsquïl lui demande l'au

mône, elle le supplie dattendreun moment

ne pouvant interrompre son‘ occupationz. ou

-de revenir lorsque Cabir sera réveille’. ‘Cette

proposition choque le Sidh, impatient et fou

gueux il trouve qu’on peut troubler le somf

meil du saint, lorsqu'il s’agit de recevoir un

humilie comme lui. Mais cette seule idée

fait fremir la; douce et tendre Laid , vous

vous souvenez peut-être‘ quel est le modèle

des‘ femmes; rien ne peutlengager ‘a inter“

rompre le repos de son mari, ni les soins,

qu'elle lui rend; elleconjure donc Odounath

de se tranquilliser; mais furieux de ‘sa résis

tance, il la menace d’user du pouvoir; qu'il

a et de reduire en cendre elle et sonjmari.

Sans” s’eflrayer de cette menace, Laid

rassure qu’elle préfère tout à l'idée de dé

plaire à son époux; d'ailleurs, ajoute ‘ut-telle,

en souriant, nous ne sommes pas des oi

seaux pour que vous puissiez nous réduire

en cendres. Frappé d'étonnement de cette

réponse, qui lui rappelle son avanture du
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matin: le Sidhivoit que-‘Loid participe à la

prérogative que la foi en l'être suprême,

donne ausBhagt, de connaître les choses les

plus cachées ,- cette observation le pénétrant

_ de respect pour cette sainte femme, il chang

ge aussi-tôt de ton, et de manière, lui avoue

qu’il n’est point un faquir mendiant, qu’il

‘ n’a pris ce déguisement que pour s'introdui

re chés eux, ayant le plus grand désir de con

naître et de converser avec le célèbre. Cabir. Ce

lui-ci cependant se reveille, alors Odounath

lui répète ce qu’il vient de dire à Laid, en‘v

ajoutant que pour n'être point interrompu il

voudrait que le Bhagt fit avec lui une pro

menade hors de la ville. Cabir ayant accep-s

ré cette proposition, ils s’acheminent, arri

vés aux bords du gange, ‘le Sidh propose de_

le passer , prend son essor, se trouve au

même instant sur l'autre rive; tandis que

Cabir, qui n’a pas. les mêmes ‘pouvoirs, va

tranquillement au Bacq le plus voisin, paye

la légère rétribution qu'on demande , et se

fait passer à l'autre bord. Rejoignant alors.

le’ Gidh, il le trouve fort étonné, qu’il ne

l'ait pas suivi, ,,à quoi vous êtes vous donc.

,,arrêté ?“ lui dit-il ;' ,,vous m'avez fait attendre.

“bien longtems,“ j'ai été obligé, lui répon

dit le Bhagt, de chercher le Bacq, qui m’a

passé ici. Comment! s'écrie Odounath, vous

n'auriez pas le pouvoir de passer la rivière.
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sans ce secours? non surement reprit chair; _
\

si Voussavez un autre moyen, vous m'oblige‘? '

rez de me l'enseigner, "-vous l'enseigner-i“,

s’e'cria le Sidh en riant; ,,comme vous en

,,parlez, on «liraitque cela snpprend, il n’en

;',est rien, on n’acquiert ce pouvoir qu'à for

“ce de pénitences, ce qui n'est pas ‘chose fa

,',cile , pour vous le prouver sachés queale

,,privilège que j'ai de me transporter en un.

,',clin d'oeil partout où je veux, m'a conte’

;,mille armées de‘ pénitence ,‘ or comment

mvoudriez-vous que dans le Cal-yuc, où.

âvons ne vivez que cent ans, on put parvœ

,-',‘nir à unktel avantage? vous voyez bien que‘
“vous deveziy renoncer.“ - ,,]’en suis cons

,,vaincu,“ répondit le Bhagt, nmais ditess

"moi, s'il vous plait, si c’est là tout ce qu'ua ,

"ne aussi longue pénitence vous a procuré 2“.

,',0h non! reprit Odounath, "je puis encore

,‘,me rendre invisible, zmetransfornier coma

,,me il me plaît, vous souriez, je crois! il

"me paraît néanmoins que vpus ne devriezÏ

"pas mépriser de_ telsvavantages.“ “Je. vous‘

,,av5ue,“ répondit Cabir en souriant, "que;

aJe: ne puis estimer beaucoup le‘ premier,‘

“puisque pour un prix très modique j’ai pas-2

,,sé la rivièréaussi bien ‘que vous. Quant.

"aux deux autres,“ ajouta le saint, "maigre"

“mon respect pour vous, jev ne puis mîenr-j

fiiêcher {de Lvougobserver ‘que’ vous ._les pose:
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sèdés en commun avec ces esprits, nommés

Praits ou Bhoots (i). ' ‘ —

De quelle nature sont ces esprits? de

manda de Polier en interrompant le doo
i teur. > -

Selon les fables, répondit celui-ci, et

dans l'opinion vulgaire ‘géneïaleznent établie,

tous ceux qui meurent de la morsure diun

serpent, de la dent d’un tygre, ou d'autres’

ceux qui périssent par

quelqu’accident extraordinaire tel que la chû

te d’une"maison, ou par Veau et le feu, le

femmes , qui meurent quarante jours après

leurs couches, les criminels qu'on exécute;

en un mot tous ceux, qui meurent de mon:

violente (2), ne passant point par la mé

tempsicose deviennent Prait, dest-à-dire

esprits lutins, errans le même/nombre dan

nées que les. corps, qu'ils animaient auraient

encore Vécu, sans Facrident, qui leur est a1:

rivé. \Ces esprits sont très malheureux, ils

sont supposés habiter les lieux les plus mal

propres, se nourrir d’excre'ments, se désaltéa

 

(r1) ÿPraitsvcn samgcrits”. Bhroot dans le dialecte vul

r

(2) Excepté-s les guerriers tués dans une bataille ou le

Ïeüimesrqui‘ se brûlent volontairement. x

T0m. II. ‘ ‘ Pi r

\
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rer d’urine: on les croit malins , portés à

faire des niches à l’homme, lorsque celui-ci

se trouve dans les lieux, où ces esprits sé

journent,- si quelqu'un meurt sous leur in

fluence soit homme, soit femme, il devient

Prait lui-même, cependant quoique par leur

invisibilite’ il puisse jouer beaucoup de tours

au genre humain, ils n’ont pas la puissance

‘(le leur faire aucun malréel.

v

A . l

cabir comparant les avantages , dont

‘se vantait Odourfath, à ceux que possèdent

‘ces esprits lutins , ajouta , qu’il n’avait

‘pas lieu de s’en glorifier. "Vous êtes diffi

,,cile ,“ lui‘ répondit le Sidh , nmais enfin

,,puisque vous mettez si peu de valeur à ces

',,dons, faites-moi connaître, je vous en prie

',,ce quevous leur préférez?“ le culte de

'l’être suprême invisible Ïest bien autrement

important lui dit.Cabir, ,,car tout procède,

et vient de lui.“ Ne pouvant contester cette

vérité , le Sidh en convint, mais tenant beau

‘coup au dons surnaturels , qu’il possédait,

désirant prouver à Cabir la grande utilité

(le ses pouvoirs , et reconnaître en même

tems la bonne reception du Bhagt, prêt à

prendre congé de lui, il tire de sa ceinture

"le Parus ou pierre philosophale, et la don

‘nant au saint il l'assure, qu’avec ce secours,

il n'aura plus‘ à redouter la pauvreté. qui
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. l'entoure, .-pu1squ’elle" change en or tout ce

qu’elle touche. Quoique Cabir connut les

propriétés de cette pierre, en la prenant des

mains Æûdounatlt, sans lui répondre, il la

jete dans l'eau, avant que le Sidh vivement

offence’ de cette marque‘ de mépris , puisse s’y

opposer; mais {sa colère éclatant alors sans

retenue, il dit à Cnbir, qu"il méritait la pau

vreté, dans laquelle il le voyait, puisquil

était asses insensé pour rejeter la seule oc

casion, qu’il aurait jamais {Ÿéchapper à la

misère, partage de l'homme dans cet âge

malheureux; sans être ému‘ de ses reproches,

écoutant avec la plus grande indifférence, le

détail de tous‘ les avantages, que lui aurait

procuré le Parus. Cabir lui demanda, si

‘c'était là à quoi se réduisait les proprietés de

cette pierre? “Ccrtainementfl reprit Odou

nath , ,,et il me semble que le moindre de

"ces avantages, celui de couvertir en or tout

“ce qu’elle touche, est déja assés’ considéra

,,ble pour la faire estiment‘ souriant à ces

mots Cabir s’e'carte, invoque avec ferveur le

nom de l'être suprême, sa prière finie il ap

lui montre que son urine à

la même proprieté que le Parus, et convertit

en or tout ce surquoi elle tombe. l "Saisi

d'admiration à la vue de ce prodige, Odou

nath convient que la foi en Dieu par laquel?

le Cabir l'a opéré, surpasse tous les dons

‘ R r a
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' voir des prodiges ,

  

surnaturels que les mortels acquéraient dans

les premiers âges.‘ .

\ v .,

Quoique dans c.ette occasion Cabir soit

suppose’ opérer un miracle par sa foi en Dieu,

toutes les fables relatives au Cabyuc éta,

Ül-blissent que les miracles ont cessés dans ce

quatrième âge ,1 elle nous montre Clzrisnen,

blàmant la manie qu’à son Bïzagt, Nam

dhaio de vouloir en faire, lui défendant po

sitivement île le tenter (1). La conduite de

Cabir persécuté par le Sultan Alla- Odin

Ghuri, se refusant à l’env.ie qu’à ce prince de

plaît tellement à l’ètre

suprême, quil intervient lui-même pour de’
livrer son‘ serviteur (c). V »

Selon les mêmes fables les manifestaçi

tions de la divinité, où des grands Deiotas,

‘ne sont plus aussi fréquentes, et lorsque

Vichnou accorde sa vision à ses disciples ou

à ses Bhagts personne ne s'en aperçoit

qu’en}: (5).' Sa neuvième incarnation dans

cet âge n'est qu’une incarnation imparfaite (4).

—-————
 

(1) Chapitre XIII. page 508 de ce volume.

(2) Chap. XIII. de ce volume. page 235. i

(5) Histoire de Nanzdhaîo, chapitre XIII. page 551.

‘(qlchapitre XI. du ce ÿuvolume. page 165 à 171.‘,
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Ne se bornant pas à ces différences , tou

tes les fables, qui concernent le_ Cal-yuc

‘donnent Pidée la plus effrayante de la dégé‘

nération et dégradation qu’a déja produit la

première époque de Page présent, malgré les

obstacles, que lui ont opposé la victoire de

Paritcïzet et que lui oppose encorel lîncarnar

tion de Bhoud. Mais lors ue cin mille ans‘1 q y

qui font la moitié de la durée de cette _in

carnation seront écoulés. —

Quand le seront-ils '? demanda M. de

Polier.

Le Cal-grue, répondit le docteur, comp

te actuellement quatre mille huit cents qua

tre vingt huit ans (1) ; ainsi il faut encore

cent et douze ans pour terminer sa premiè

rev époque; alors selon leurs fables, le gange

' disparaîtra‘ de dessus la terre, ne pouvant

plus supporter le poids des iniquités de cet

âge, qui iront toujoursen augmentant, mal
gré la gènelqlfil éprou-ve pendant cinq mille

 

ans que durera Pincarnation de Bïzotzd, mais

celle-ci-terminée, se dédomageant alors des

(1) Iÿaprès les ‘calculs et les années mythologiques.

Les manuscrits de M. de Polier furent écrits dans 1’en

‘née 1735, et dest ‘a cette date que celle du Cal-yuc

étai‘: de quatre mille huit cents et quatre vingt huit ans.
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légères contradictions , ‘qu'il a éprouvé depuis

le commencement de son regne , il abolira

totalement le peu de religion, qui reste sur

la terre , ensorte que ni les Indous ni mê

me les sectateurs des fausses religions ne se

ront plus attachés à leurs dogmes, mais que

s'écartant de toutes les règles prescrites, le

mal régnera despotiquement sur la terre,_

‘où l‘on ne verra plus que déloyauté, tyran

nie, trahison, tromperies, vols, meurtres,

en un mot tous les genres de vices, qui sont

la suite de Pirréligion et de Pimmoralite‘; le_

gouvernement passera entre les’ mains des

Souder: la dernière classe, il feront de nou

velles loix, de nouveaux règlemens, l'into

lérance, la persécution succéderont à la to

lérance, celui qui peut encore à présent

choisir ‘une religion, sera persécuté sur ses

opinions (i); et tous les maux succroitront

tellement que la terre incapable de les sup

porter plus longtems ira se plaindre Rajah

Jinder, qui ne pouvant la secourir la con

duira avec tous ses Deiotas dans le Bai/tant,

alors Vichnou écoutant ses plaintes, ‘se rén

 

(x) En lisant cette peinture de l'âge présent, tirée mot

‘a mot des fables des Indous, on ne peut qu’en-e frap

pé d'avoir vu ce tableau se réaliser en Europe, et sur

tout en lrance, pendant le renversement total, qu'y ‘a

occasionné les premiers époques de la révolution...
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‘(in avec elle et son cortége sur le rivage de

la mer de lait. Il entrera seul dans le tem

ple de l’être suprême, celui-ci lui ordonnera

de faire sa dixième descente sur la terre, in

'camation, dont toutes les circonstances sont

jprophétisées (1), et qui rainencra la religion,

la vertu. Après quoi le Satya-yuc reparaî

‘tra, une nouvelle période desquatre âges re

commencera, dans laquelle les mêmes êtres,

les mêmes actions, les mêmes événemens,

qui ont existé dans chacune d’elle, se'repro-_

duiront, jusqu’à la fin du système actuel de

création (.2). '

En résumant, dit M. de Polier, les idées

générales que la mythologie donne de ces

quatre âges, je vois qu’elle établit que l'état

de perfection et de bonheur caractérise le

Satya-yuc. Que dans le Tiraita-yuc, qui

lui succède le mal physique, religieux, mo

ral, commence à se montrer, qu’il est déja

égal au bien dans le Dwaper-yuc, mais que

dans le CaZ-yuc, âge présent, divise’ en deux

époques , le mal qui remporte déja sur le

bien dans celle, où nous sommes, l'expul

sera en entier dans celle, qui la suivrai ’

___-ù_———
 

_, (r) Cbap. XI. page x71 à r76‘.

(2) Tome Ir olup. I. page 161.

\
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Oui, reprit le docteur; cepndant pour

avoir une idée juste de cette théorie des qua

tre âges , très importante chés les Indous,
-puis qu’elle est la base de‘ leur chronologie I

et qu’elle» est intimement liée à leur système

religieux, moral, et politique,- Ii] faut juin.

dre, aux développemens que je vous ait fait

des idées générales de leur influence, les ce.

ractères et les nuances que présente la my

thologie dans les diverses dégradations.

A supposant comme nousÏPavons vu que

Pinfluence physique ‘du premier âge donne à

tous les êtres animés , et inanimés des mé

sures gigantesque, une force, une vigueur

‘miraculeuse , enfin une longévité immense.

Admet-tant‘ que la première dégénération phy

sique diminue de quelques dégrés ces avan

tages; que la secorhie les altère encore plus,

. r\

qu’enfin la trorsieme celle du‘. Cal-yuc, les

réduit à un état de faiblesse, bien éloigne’

 

des prérogatives des premiers âges’, il ‘paraît

que les fables établissent, que dansceux-ci,

 

la dégénémtion physique, quäîmène 1a fin '

‘et le commencement des premiers I/itcs ne

ve point en augmentant , k pendant le cours

de ces divers âges ,' puisque la fille du Raiah

vivante la fin du Satya-yztc (i), atteint le

(l) Page 596.‘ de ce volume.
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troisième Yuc, où elle. épouse Bulbhader,‘

sans se ressentir des deux dégénérations, qui.

ont eu lieu, et en conservant sa stature gi

gantesque, qu’on ne lui fait perdre ‘qiflà for

ce dfincantauons , ou opérations magiques;

au lieu que la dëgénération physique du

Cal -yuc saugmentant dans la seconde périow

de indique des révolutions nouvelles à la

fin de la première, puisque le gange dispav

vraîtra de dessus la terre et que vers la fin du

Cal-syuc le globe éprouvera des convultions
Vet des secousses, au moment de Taparition

de Viclmou (l). I‘l n’en est pas de même

de Pinfluence, qu’ont ces divers âges sur la.

religion il pàraîtlque la dégradation, qui a

lieu ä la fin et au commencement de ces di

.verses périodes, est progressive, et va en

augmentant de leur commencement à leur fin.

Dans le premier âge, la religion en pro.‘

‘grefssion. arithmétique, avec le nombre Vingt,‘

décline vers sa fin. Dans la seconde pério

de, perdant un quart de cette proportion:

‘elle ifëquivaut plus qu’au nombre quinze.

Le dégradation du troisième âge la réduit au

nombreîdix; ce qui nécessite déja des incar

a
 

-—-'_*_——_._..__.

(dg) Chap. XI. page 179i de ce volume.
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nations de Vichnou (1) plus compléte, plus

«longues, plus, importantes que ne le sont

‘celles de la première ‘période.’ Cet aperçu

‘progressif devient encore plus sensible flans

‘les fables du Cal-yuc; car dès son commen

cement et dans sa première époque, la de’

‘gradation qu’il amène réduit la-yreligion au

Inqmbpe cinq. ' Bien-tôt le peu, qui en reste

' n'est plus qu'une fausse dévotion telle que
‘celle rde Jamnage, qui veut célébrer des sa

‘crifices défendus, et met à mort les minis

tres du culte. Lfincrédulité s’établit, ce mê

me Jamnnge puni par des ulcères, du mas

sacre des Bramines ayant épuise’ inutilement

tous les remèdes consent enfin à écouter la

lecture du Mahabarat: remède infaillible

lorsqu'on l’e'coute avec foi; il en éprouve

même l'heureuse influence, ' parce que les

morceaux, qu’on lui lit, n’ont rien qui l'é

 

tonne , mais lorsque le Bramine lecteur en.

vient aux passages , qui concerne‘ la force

‘prodigieuse de Bhim, frèredes Pandos (a),

l'empereur, qui ne peut soumettre sa raison

ce fait merveilleux, témoigne 1e doute,

.__.;

(1)/Celle de Parmu-Buma, celle (le Bamtcïzunrl, tou

tes deux du milieu et de la fin du second âge. celle

de Chrisnen à la fin du troisième. ' ‘

(1) Qui jetait un éléphant en Pair ‘a une si haute éli

vstion, qu’il y. restait.

\
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qu’il se permet sur ce point dogmatique; in‘

crédulité qui empêche sa guérison, et qui

augmente tellement dans la seconde période

et à la {in de cet âge malheureux, qu’elle te?

duit la religion à zéro.

a

De même que la dégradation religieuse,

celle qu’amène Pinfluence des trois derniers

âges dans la morale, s'accroît aussi graduel

lement, elle est représentée dans les fables

par"l’in1age d'un boeuf, emblème de la ver

tu. Fort et vigoureux, il se tient et mar-V

che à son aise sur ces quatre pieds dans le

premier âge; commence à locher vers la fin,

garde avec peine l'équilibre dansle second

Yuc, parce qu’il n'a plus que trois pieds, la

perd souvent dans le troisième, parce qu'il

n'en a plus que deux ê enfin se trainant dou

loureusement sur un seul, au commencement v

du Cabyuc , il tombera tout-à-fait dans sa

dernière période.

Quoique moins fortement prononcée

‘que ne leasont les dégradations religieuses

et morales ‘celle qwamène l'influence de cha

que âge, quant à la politique, se remarque

dans les fables‘ par la diminution dîmpor;

tance, qu’elles mettent entre les événemens

du même genre. Nous. avons vu cette nuan

ce (dans la décision que donne le corbeau



f’ v-v- w r. ---w" - -.-'-—. ..' '-".-IT':.-1-.s;æ<:'r7æn
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Cagbossùn sur le débat , qui s’élève entre

I-Iassownan et Arjoon au sujet des guerres

du Ranzein, et du Mahabarat Les mê

mes fables établissent que cette dégradation

varie du commencement à la fin de rage,

qui l'a produit, ainsi l’on voit deux époques

différentes dans 1e second Yuc, celle ou Pa

srasudiamaprotégeant les Bramines opprimé

les remet en possession du gouvernement (a),

celle ou Ramtchund sfoccupe ‘à rétablir la le’

gislation. Le troisième âge présente aussi

Chrisnen et Judister successivement occupés

des mêmes soins , enfin dans le Cal-yuc

cette dégradation commencée sous Jamnage

moins juste , moins puissant que son père, est

déja si sensible, qu’elle est la cause de manque

des monqmens historiques, sur Page présent,

Parce que selon les Bramines,‘ les événemens

de ce. siècle dégradé sont trop peu impor

tans, trop mauvais pour les écrire, et d’après

I

' les fables cette dégradation doit encore aug

menter à la fin de l'âge, puisqwalors la cons

titution civile entièrement renverse‘, le gou

vernement et la législation passera entre les

mains du peuple.

 

I

(l) Chap. X. page 152. de ce vol. .

(2) l. Vol. Chap. III. page 236.

. l
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Ce pauvre âge présent! := dit M. de P0

lier en riant, il est bien maltraite’ dans le

système des Indous. v _.

, Oui, ÿ répondit Ilamtcïzund ,, toutesfois

malgré la mauvaise ppinifon,’ 1qu’ils en ‘ont;

ils lui accordent quelquesprivilègeshldécou

- ‘lant il est vrai de cesimperfections, mais

quinen sont pas moins, rlesravantages‘, dont

les autres âges sonttexclus.‘ n _ z 8%

3' ïselon les Vedslet lesfschastérk, nais;

seulement les crimes ‘ réellement commis, ‘

mais même ceux dïntention , doivent dani

\ les trois premier Yucs être punis sur la terre,‘
V si l'on veut éviter le Narlr, telle fut la de’

cision que donnèrent les Bramines à Tchit

terbozrrg (i); aveu] paternel des Cor-os et

‘l des Pandos, lorsque ceprince les rassembla

pour ‘les consulter surirfiles‘ remords , qu’il

éprouvait (lavoir eu l’intention ‘de faire mou.

rir sa mère et son frère aînéfaussement ac-'

cuse’ d'inceste. Ûnpourräit; lui direnbils;

obtenir laremission de ce crime dans le Call

yuc, parce que ceux’ dïntention n’y sont pas

punis,'mais dans l'âge, où nous sommes (l6

troisième), rien ne peut absoudre 1e coupas

ble‘ que la mort. “

 
mur-w

' ' n‘

k I;

" (l) CÏWPÙIO VIL tome I.‘ pageÏ527r... ..

q ,
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A cet avantage-très grand dans un âge

aussicorrompu; le Cal-yuc selon les fables

joint encore celui que la punitiondes crimes

commis, qui dans le Satya-yuc s’étend sur

toute la contrée, qu’habite le coupable, pen

dant le Tiraita sur la ville ou le village, où

demeure, et dans le Dwaper-ync sur tou

teflsa famille; se borne au coupable seul,

dans Page présent.‘ Enfin par une suitevde

sa dégénérationphysique‘ ceux, qui malgré

jpgdégradatflion religieuse générale aspirent

pepçndant Îaux’ biens céljesjes peuvent acquée

à; la béatitude,‘ peuvent y parvenir par des

pénitences infiniment moins longues, que

celles qu’il_fallait observer dans les autres

Yucs. Tell est, ajouta Ramtchund, le systè

gpc dogmatique que présente ‘la mythologie,

de Pinfiuence , ‘A qu'ont les quatres âges sur

l'état physique, religieux, ‘moral et politique

dumonde. Aussi étendu,‘ quingénieux vous

yoyez, qu’il est fondémsur. toutes les opini

ons mythologiques que nous avons trouvées

éparses dans les fables. C’e_st par cette théæ

rie que je finis‘ aujourd'hui Pegrposition, que

vous avez désiré du système complet de la

mythologie des Indousr .

, Je l'ai parcouru, répondit M. de Polier,

avec le plus grand interêt, à plusieurs égards,

ajouta-t-il en “riant , je suis . presquîn.
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flou (1), car je trouve des opinions sublime

et très épurée dans les idées des sectateurs

de Vichnou, et dans le Mahabarat. Tem

porte avec moi en Europe comme‘ un trésor

les manuscrits, que vous m’avez dictés;k mais

_ avant mon départ il faut encôre‘ mon cher

‘docteur nous occuper de Phistoire des Silths (a) '

‘é

étroitement liée à celle des Indoùs.

 

,

(1) C'est ce que M. de Palier répétait avec complai

sance, lorsqu’il s’agissait des «opinions des sectateurs de

Ifichnou.

(2: Tous les mémoires et manuscrits, qui contenaient

‘les recherches qu'a fait M. de Polier sur ces sectaires

il les a envoyé en Angleterre an général IIamilten, son

ami. Voyez chap. XIII. note 1. page 555.
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'(l

Ressemblemeut‘ des traits, qui dans le système mythod

logiquÿchîäctérisent Pélioque,‘ -à laquelle ïemonb

Porigïxxie (les Indous . et leur constitution reli

gieuse eteîvile. Toutes les graisemblnnces-les ra

nlënexlt à la prelnière antiquité diluvienne; nuan

ces qui däns les fables ‘indiquent que dans les tems

n’ q les plus reculés la ïnyrhologie epreuvajtles relax

mes, quoi qu’en conservant dans les dogmes Pri

mitifs des 'Veds et Shasteïï’ des points de réunion.

Ces dogmes fondamentaux gèhéialement adoptés,

présentent le Premier ‘chaînon de la grande chai

ne, qui lie tous lespenples de la.terre parles

opinions primitives. Tableau de la confovmxta- de

ces opinions , non seulement entre les Payens, mais

entre ceux-ci et nos livres saints. Ces conformi

tés, reconnues de tous les savans, autorise-t-ella

‘a assimiler la révalution écrite aux mythologies?

Rapprochemeus, et pnrallele de ces deux docu

mens; résultats qui prouvent, qu’il faut chor

cher dhucres sources (le ces ressemblances. Indic

cation de ces sources, conclusion de l'ouvrage.

 

’Après avoir termine’ dans le chapitre prëcé

dent l'exposition de la mythologie, je crois

que mes lecteurs verront avec plaisir dans

ce dernier chapitre, le rassemblement des

traits, qui dans ce système caractérisent 1'42’:
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poque vraisemblable à. laquelle il remonte’;

les conformités, qu’il présente, non seules

ment avec toutes les autres mythologies des

plus. anciens peuples.. mais encore: aveclä

révélation écrite; et enfin les sources vrai.

semblables sde c_es conformités. z‘

v frairdéja dans mon introduction (,1) fait

observer, que les premieres époques des an:

nales des Indous ne pouvant s’accorder, ni

àlaide, de rastrononaie , ni par Fallégorie,

soit avec lærvraisemblance physique de la du

rée de-‘notrerglobe, soit à celle ‘de la. longe’?

vite’ des mortels, même dans Page antédilu

vien; il n'y avait que liidée fondamentale,

clairemenlfétablie dans leur mythologie d’un

monde invisible, antérieur au monde physi

"que et rempli dîntelligence, qui ne sont pas

des hommes, qui pusse jeter quelque lumiê

re dans le dédale des énormes calculs, des

deux premières‘ époques de leur chronologie,

qu’ainsi il fallait rejeter dans le monde anté

chaotique, tous les ‘êtres , qui remplissent

ces deux périodes de leurs annales (2).

Cet aperçu se confirme en examinant les

fables, qui ‘caractérisent les quatre âges des

uäa «tenu. s

_____.————__

 

(l) Introductioxhvpage 1g. ‘x9. 20'.

(2) Voyez Introductionde la page‘ 2o à 55,

T0711. 11. _ ‘ ,> S s
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Indous; et leur genre suffit déja pour indi

quer le moment, où quittant ce monde in

visible, elles se rapprochent de vlarlterre,“ et

de la vraisemblance (1). _ En jugeant‘ sous

cet aspect celles, ‘qui concernent le Satya

yuc, on voit que tous les êtres, qifellespré

sentent sont des êtres surnaturels, quele

thdatre des événemens supposés "'se passer

entfeux, est plus dans les cieux, que siir la

terre, qu’enfin la première dégradation an

noncée dans ces fables, n’est point celle du

‘genre humain, mais d'une partie des intelli

gences, habitant les cieux invisibles; et en

d-épouillant ces récits‘ du merveilleux, qui les

distingue, il ne reste absolument rien ,_ dont

bn pusse former un narre’ vraisemblable, si

ce n’est ridée des révolutions et des boule

versemens résultés de la dégradation. des in

telligences célestes; renversemens qui pro

duisirent le chaos, et furent plus tard, l'oc

casion de la création du monde physique et

visible (2).

Passant aux fables du second âge, on y

retrouve les mêmes êtres surnaturels , ‘les

mêmes communications de la terre aux cieux,

 
__

(r) Asiatic researches. Vol. II. page e17.

(2) Vol. I. Chap. I. page 153. 159.

Q
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et -la très petite masse de faits vraisemblables
que le Bamein (1) parait indiquer (2) est tel-V

lement mêlée des idées du monde antéchaoti

que première ‘base de leurannales , que ce se

cond âge , non plus que le premier ne peut régler

l'histoire, et tout ce qu’on entrevoit confuse’

ment dans les fictions merveilleuses de cette

seconde période, c'est que Pépoque réelle de

leur chronologie ne commence qu'à un re

nouvellement du genre humain, occasionné

par sa dégradation totale (5).

Mais changeant de nature, le merveil

leux, qui se trouve dans les fables rélatives

au Dwaper-yuc naplus 1e caractère gigan

tesque et surnaturel‘, qui l'accompagne dans

les deux premiers âges; tout en conservant

les hiérarchies’ des intelligences du monde

invisible, en les faisant intervenir en bien“ et

en mal dans la région terrestre, c'est cepen

dant de celle-ci, que ces fables s'occupent;

elles nous présentent le genre humain et des

dinasties humaines, et la réduction, qu'elles

font de la stature et de la longévité des êtres‘

paraît rapprocher cette troisième période de

 

(i) Le poème, oii se trouve Phistoire de Framtchund,

septième incarnation de Ïichnou.

-' (2) Asiatic researclies. Vol. II. page 157. —

(5) Asiatic researches. Vol. IIl. page 400.

S32

t
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Page antédiluvieu l'on peut même emdépouil

lant Chrisnen du merveilleux qui l'environ

ne, et son histoire des prodiges que les fa

bles y mêlent encore , conserver cependant

une suite de faits simples, quoique mémora

bles, qui paraissent annoncer des vraisem

blances historiques; car en réduisant ce hé

ros de la mythologie des Indous à la quali

té d'homme, c'est selon les fables, un prin

ce issu d’une tribu royale et guerrière, ,des

cendue du fils aîné du premier empereur de

1’Inde (1), allié par conséquent à la dinastie,
— qui occupait alors le trône de TIndostanI i’

proscrit , persécuté dès sa naissance (a),

Chrisncn est élevé secrètementà la campagne

parmi des bergers, distingue’ dans son enfan

ce, par les graces de sa figure, de sa taille

et par la vivacité de son esprit, ce jeune

prince annonce les rares qualités, qui l'élé

veront au-dessus des autres hommes, avec

un coeur sensible, et ce qu’il faut pour plai

re, il s'abandonne dans sa jeunesse à la fou

s gùe de ses passions et selon 1’usage établi de

la poligamie, il épouse un grand nombre de

femmes; toutesfois le gout, qu’il a pour 1e

sexe, n’amollit pas son ame, il déploye dans

I

 

(1) Tome I. cliap. V. page 266 à 26g.

(2) Bagavadam traduit par M. dfobsonyille discours

‘r ærelimixiaires. ’
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des exercises dignes de son courage toutes

‘les qualités d’un héros. Poursuivant sans

rélàche les bêtes féroces, et les brigands,

qui désolent les campagnes, qu’il habite, il

se fait chérir de ses jeunes compagnons , qu’il

séduit par ses graces, qu’il se soumet parla

supériorité de ses talents. Bien - tôt il se voit

à la tête d’une armée considérable, sélançant
alors sur un plus grandi théatre ses ennemis

et ceux de sa famillevtombent sous ses coups.

Il vole à Hastnapour, alors capitale de l'In

de, située surla Jumna. Il prend la défenv

ce de ses cousins les Pandos, depossèdé de

leur héritage, par Durdjohn, usurpateur du

«trône de son propre père; une guerre sang-y

lante termine cette querelle , tout cède à la

valeur, à la capacité de Chrisnen, qui réta

blit son cousin Judister sur le ‘trône de Hu

dostan. l I

Telle est la masse de faits vraisembla

ble étayée de monumens encore existans (1),

qui se remarquent dans les fables du Bhaga

‘ont, et du Mahabarat, et qui mettent en

tfelles, et celle des deux premiers âges, une

si grande diiïérence , -qu’on peut à ce qu’il

l

 

(i) Asiatic researclies, tome 1'. page 545.

V ,
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semble en inférer un degré de ‘vérités histo

riques,(1). __ . .l.. .=

‘s . v": . .5:

Cette différence est bien plus sensible

encore dans les fables rélatives au Cal-yuc,

âge présent, et quoiqwelles ne soient pas en»

tièrement dégagée de prodige, ceux qui s'y‘

opèrent, n’ont plus les inèmes caractères que

ceux des trois premierssâges; car dès le

commencement de celui-ci, les êtres surna

turels , Deiotas , Riscliis saints d'origines,

disparaissent, la communication des cieux à

‘la terre est fermée; la neuvième incarnation

de Vichnou déclarée imparfaite, nngit point

hors de son temple, les Deiotas ne se mani

festent plus; Vichnou lui-même, n’a_pparaît

qu’il ses Bhagts, encore n’est-ce que dans

des occasions aussi rares qufimportantes; ltel- '

les par exemple que Pétait la discussion de

Nanzdhaio et de Cabir sur ‘le culte divin (2),

où la défence faite par Viclmou à Namdhaio

de se laisser aller à la manie, qu’il avait de

' faire des miracles; parceque dans ce dernier

âge, il -n’y avait que la foi dans Pêtre suprê

me (5),. qui put en opérer (4). Les grands

 

(1) Chzip. XIII. page 29! de ce volume.

(2) Chap. XIV. page 53-9 ‘à 596 de ce volume.

(5) Chap. XIII. page 503. de ce volume.

(4) Page 626. de ce chap.
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sacrifices sont tout aussi prudammeixt défen

dus , puisque le cheval ou victimeqcéleste

ne vient. plus sur la terre, et ne ressuscite

rait pas; enfin ces mêmes fables supposent

encore que les longues pénitences, qui sont

impossibles, par la brieveté de la vie des

mortels sont aussi inutiles , parce que les

dons surnaturels, qui en étaient la suite ont

cessés (J).

Tous ces traits caractéristiques des fables
Iélatives au Cal-yuc les rendent si difliérentes

de celles des deux premiers et même de cel‘

les déja plus vraisemblables de la troisième

période que ce qui y reste de merveilleux ne

paraît plus tenir qu'aux opinions religieuses,

et aux superstitions vulgaires 3 et que soit

dans les idées que ces fables établissent, soit

dans les faits, qu'elles détaillent, on remar‘

que des vraisemblances , qui en les repro

chant des tems positifs, prennent le coloris

d’anciennes traditions , altérées et mêlées,

aux idées primitives fondamentales.

Il résulte de ce coup d'oeil général, je

té sur les fables des quatre âges que ce n'est

qu’à dater de la fin du troisième, qu’elle‘:

 

(i) Page 624. de ce cliapitre.
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présentent quelquesaperçus étayés par des

monumens encore subsistant, qui indiquent

une révolution,i dont Chrisnen, fut l’ame et

le mobile’, et qui constate le régne de 13a

ritchet, successeur des pandas-ri et comme à

ces premières données se joignent des proba

bilités astronomiques, - coincidentes à la mort

de Chrisnen, on peut sur ‘ces indices réunis,

conjecturer avec vraisemblance que l'origine

des Indous est très voisine du déluge (1).

t

‘fa’

C’est en suivant la>mên1e marche, qu’on’. i

peut aussi arrivevà l'époque vraisemblance .

de leur -‘constitution.-cixrile et. religieuse; et

en combinant les vraisemblances , ' qlüindiy

quent les fables avec les “faits ‘vquhppuyent

le témoignage (le-toute l'antiquité , et les

nouvelles découvertes,’ qu’on doit auxrinfaä

tigables‘ recherches du-‘célèbre. Sir Jones et

de plusieurs autres savansc anglais, on peut

admettre sur ces autorités, que ‘sans remon

terà la création, le système religieux et lé-‘

gal des Indous, qui‘ paraît antérieur à celui

des égyptiens, et au sabaisme dégénéré des

anciens persans (2) est-peut-être la premiè

re corruption de la religion, etî constitutionv

patriarchale, antédiluvienne.

 

\

(1) Asiatic researches. Vol. II.‘ page 112. 115. 157. i5o.

(1) Introduction, page i4. “ ' '
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îïn-“ïcette opinion étayée des probabilités les

‘plus ïfrapparttcs, ramènent donc 1d législa

tion religieuse et civile, des Bramines à la

première antiquité diluvienne. Mais comme

les fables ,* .q1ü composent leur mythologie

iindiquent clairement deux systèmes ‘religieux,

trèsudistincts, quoiquapuyés tous deux sur

les mêmes dogmes-fondamentaux,‘ il ‘paraît

aussi, que les sages instituteurs deshlendoush‘

en conservant aveclsoin; les, Veds et les

Shastres comme base de leur religion appor.

tèrent eux-mêmes dans la plus haute anti

quité, des varietés, des modifications, ou

des reformes à leur systêmeprimitifi -

Je. '

J’ai indiqué ces nuances , en exposant

‘ aux’ yeux de mes lecteurs; premièrement les

fables, admises de la généralité, ensuite‘ cel

‘ les’, qui sont particulières aux deux sectes des

prétendus Deiotas, Vichnou et Mhadaio, qui

déia d’après les fables générales sont exclusi

vement en possession des honneurs du xculte

religieux; tandis‘ que Binnah suppose’ le créa

teur du monde, le promulgateur des Veds,

n'aeplus du moment, qu’il a rempli ces deux

augustes fonctions, qu’une influence passive,

ne s’occupe plus qu'à écrire par l'ordre de
' Fêÿtrœsuprêmc les hauts faits de I/ichnou son

confrère; et qu’à méditer les Veds; laissant

à ses fils les Bramines le soin de les ensei
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-—'-.—_E:_.‘ I-Tflälrlæwv-‘s way-n-r 14"..- ç-r -- J . .
  

gner ‘aux hommes; qirenfin il est tellement

inférieur à ses ‘deux collègues , qu’il{m’a,ni

' temple, ni autels, qu’on ne lui rendgaucun

culte, et que les Branlinesteux-mêmes. en

Ihonorant comme leur père se partagent en.

tre lesdeux autres sectes (,1.).h_::, uhflsäfi}; , '

' a ‘ -' - 12;? ' -'.- ‘hrmâfl

! Ainsi Birmah le premîervobjet de la vé

nération des“ Indous , sans“. doute leur pre

mier législateur, puisqueïles livres , qu’on

lui attribue, sont encoreïla base du"systême

actuel; parait cependant‘ avoir‘ été rendirnul;

par ses deux collègues, et cette singularité _

justifie le soupçon , que leur mythologie,

dont les Pourmns, qui la composent, sont

écrits par divers’ auteurs, éprouva des refera

' mes vraisemblablement introduites, par les

fondateus de ces deux sectes; quoiqu'on ne

puisse décider , si dans leur origine , elles

furent indépendante Puneade Pautre, il pa

raît assés probable , "puisque les mêmes li

vres leur servent de base, qu’elles remontent

à ‘la même époque et furent établie par le:

Bramines eux-mêmes , partagés entr’eux

sur l’explication des dogmes fondamen

taux.‘

__—-———-—n_—-——_———__—n__

(1) Tome I. Cllap. I. page 191. I
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r‘. Une chose très remarquable néanmoins,

c’est que parmi les fables relatives à Vich

nou, il s'en trouve, celle de Parasu-Bnntav
par exemple (i), qui supposent que la su-I

’périoritéulégale_ et religieuse des Bramines

éprouva des contestations de la part des

Kättris, que toutes les autres ‘fables présen
tent Ificllznou comme choisissant de préfé

rence cettq seconde tribu pour ses deux plus

grandes incarnations, .. et qifenfin ce préten

du Deiotas en montrant le plus grand res

Pect pour la caste des Bramines, en recon

naissant ses droits , insinue cependant gra

duellement à ses disciples, que les saints

hommes, qui par leur foi en Dieu ou en lui

ont abquis le titre de Bhagts, quelqwabjecte

que soit leur tribu, sont infiniment supé

rieurs aux Bramines (a)? si cette singularité

annonce un législateur d’une autre caste in

trodiiisant des idées nouvelles, en ménageant

les opinions. reçues , ou si elle se borne à

indiquer les contestations, qui paraissent

avoir existé entre les deux premières tribus,

c’est ce que je laisse à décider aux savans,

quitsoccupent de l'exploitation des ‘sources -

samscrites, ce qui paraît certain , c'est les

\ 
—-L_—_-__

(i) Tome I. Chap. IIT. page 281 à 28g.

(a) Introduction, page. 76.
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varietés, qwéprouva leur système tnylholoé

gique , tout en conservant ses dogmesmitifs et fondamentaux. l H- -. rlltä

‘ t l ‘dm:

l Les fables relatives ‘a Chrisnen-gpréten- .

due incarnation de Vichnou, annoncenvdäi

ne'man.i‘ere plus précise encore, une troisièï‘

‘me reforme, et cela dans la plus haute anti-’

quite’ , puis que l'histoire vraisemblable du

reformateur remonte à la’ fin dutroisième

âge (1). On a vu (e) , qu’en ‘dépouillant

Chrisnen du merveilleux , qui Tenvironne,‘

en ne le considérant que comme apparte

nant à l'humanité, les vraisemblances, qui

restent , présentent un conquérant legislay

teur; en continuant à le regarder sous cet:

aspect, divers traits de sa vie, ajoutent à ces

deux premières qualités, celle d’un reforma

teur religieux; et nous’ le montre occupe’ à

réunir les sectes et les opinions diverses que

v produisait déja alors les explications des dog

mes fondamentaux; ainsi selon les fables, à

peine dans son adolescence, il fait suprizner

et abolit un sacrifice annuellement offert à

Rajah Ainder (3), que l'opinion vulgaire 3re

 

(1) Selon M. Jones le Bhagatmt, qui cËntient la vie

l de Chrimen fut composé cinq cents avant Ilornére.

(z) Page 644 de ce chapitre.

(5) Tome l. chapitre VI. page 501,
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garde comme le dispensateur de la pluye, et

des saisons, et il apprend au bergers de

Brindaban, que pieu seul a ce pouvoir, cet.

te première reforme n’est cependant que le

prélude de ce qu’il entreprend, lorsque réin

tégré dans sa tribu, il a acquis les s/ciences,

que ‘son père Basdaio lui fait enseigner par:

Jun habile Bramine (l); instruit alors à fond

des Veds et des Schasters , ' combinant les

diliérens systèmes , auxquels ils servent de

base, ce génie actif paraît former le projet

de réunir les deux sectes religieuses, toutes

les opinions diverses , et toutes les espèces

de cultes. Mais trop habile pour bâtir sur

des ruines, ou pour heurter les préjugés vul.

gaires, il s’associe à Viclmou, conserve avec

soin l'opinion, ‘que ce prétendu Deiotas est

une émanation de la divinité, se fait passer

‘pour son incarnation, etsidentifie tellement

à lui que les fables les confondent, ‘comme

“étant tous les deux desmanifestatibns de

l'être suprême.

Cette idée établie , c’est sur les princiav

pes de la secte de I/ichnori, que Chrisnen

fonde son système, et soit dans la conduite

‘que les fables lui font tenir , soit dans les

l 

(i) Tome I. chap. V]. page 500.

o
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.' I._-GIN“ .

i.

instructions, qu’il»est supposésdonäer à ‘Jr.

joon dans le‘Geeta (l) on voit clairementxun

reformateur ‘ménageant ‘les: opinions reçues,

rectifiant celles, qu’il veut détruire,‘ develop

‘pant et spiritualisant celles , qu'il veut conser

I mer (2,), et qui en introduit ‘de muvellészfg).

Tarvenu parses préceptes à abolir les sacrifiæs

sanglants, à purifier Ïle culte, et devenu enfin

‘l'objet de la vénération‘ générale, il forme

. ‘encore avant de mourir , .1 lïimportant projet

'- d’une innovation dans la constitution civile,

‘celle de rapprocher les différentes tribus, et

/ quoique les fables supposent que Vichnou

dans son incarnation en Parasu-Bama a de"

ja été ‘l'occasion du rapprochement des Bra

mines et des Kättris‘, ‘lareforme que projete

‘Chrisnen , est d’autant plus hardie , que la

v‘ ‘distinction , qui existe entre les. castes est

appuyée de l’opinion dogmatique, que le

créateur de tous les êtres a établi lui-même

cette différence. Aussile sage Chrisnen pa

rait-il moins vouloir la détruire qtren m0

dilier les abus , et sans heurter le principe

religieux, sur lequel elle se fonde, il se con

tente en suivant la méthode, qu’il a toujours
pratiquée, de perpétuer l'idée de soniexis

 

' (i) ‘Chap. XIV. de ce volume. page 59g.

(i) (lhep. XIV. page. 405 de ‘ce volume.

. (5) Chap. XIV. de‘ ce volume page 407.
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tence divine dans tme-autie incarnationrü),

d'ordonner và ‘ses {lisçiples devlui batir un

temple, et. d’établir pour règlepremière du

culte, qu’on lui rendra, ‘que tous ses adouv

rateurs mangeront ensembledans cette pad‘

gode sans distinction de culte ni. de secte (n) «

usage ,‘iqui subsister-encore n-jusquîàce joui:

entrerons ceux ,1 qui vont adorer‘ cette in‘

carnation dans nson temple (le Jàgenxath, siq

tué- surla AcôtedfOrixa. , ... w - ' ‘dv1113.’ 1.

De tous ces traits. rassemblés, il résulte,

quoique, laniythologie que j’ai exposée

.. àqn/iqs lecteurs, soit comme on l’a vu, adopg.

téede la généralité des Indous, cependant

les variétés, qui se remarquent dans les faa .

bles, dans les principes spéculatifsLet pratia.

ques des deux principales sectes, enfin dans

la forme systématique, que donne Chrisncn

à ces opinions diverses, justifient l'idée que

cette mythologie éprouva des reformes , en

conservant dans les dogmes primitifs des

Veds et des Shafters des ‘points de réunion

généralement adoptés.

c’est dans ces dogmes fondamentaux,

que se trouve le premier chaînon de la gran

 

(l) Chap. XI. page 1.65.

(i) Ibid“ page 165.
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‘ me ces “mêmes eressemblances ; se trouvent r

" confomiités‘i,""ilont ‘taasîaes traitsx1oin< de je

  

\
de chaîne ,1 qui liestousv les peuples d-e 1a

terre par les opinionsîprimiitivesuetmdeü ce

que -. prouvegles - ‘conformités -,'A ‘qufont 311x533},
les‘ troutesgles anciennes mythologies; coin.

aussi , entredes systèmes païens et la révéla».

tien‘ écrite,1,et..que les inctédules dengue

siècles‘ ,1. mais T-surtoilt lesmodgrnesz, ' enÎ-‘om;

fait un. argument. pour Æecréerçlc r‘ paganisme

surces ruines , je croisaifiairegplaisjr à mes

lecteurs,‘ en‘ leur présentant le tableau de ces

 

ter le moindrenuagesur lÿrévélätionm lui

donnent: un nouveau vlustre ,‘ ‘en 'mettantï'en“ -

évidence ," la v certitude ‘sublirrièägï’ quîelle a leur‘:

stituée aux notions vagues’, et altérée quan

nonce toutes ces mythologies“ v“ v‘ r‘

‘t ._ -u'1"' C‘ ‘a: '<“. r u"

‘ l ' ‘ .:: ' l

(15 n!" l'l\ u- [l ‘('.Il' ‘a- rl

r ‘ ‘ x, , J.’ l u‘

- ‘ l 1 ..t L i l n. I

:
~

un. ',l .u esuÿl L 4- J Lulu: i c 3 .

. I . .4. l“. l Î:

1 « ' c- m. ,
n. . s u i a '15 d (l Ë“

n. ..—-..— ' b.‘ A

‘ I ‘l

‘ “ ' I

I

1’.
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conformités '.

d'opinions fondamentales et primitives,‘ ’

qui sont la base (le la mythologie des

Indous; qui se remarquent aussi dans

les mythologies et les mystères de tous

les anciens Peuples de TAsie; et qui se

retrouvent, entre les opinions‘ spéculati

ves et les faits entrevus par les peuples

'- - payens,‘ et les dogmes et Vérités

positives conservées par la

' révélation ‘écrite.

 

I. .

Opinions primitivesfondamentales

base de la nzytz/zologie des

Indous.

 

1. ‘ ‘

Un être suprême, nommé Brehm,‘ ou éterf

‘nelley unité‘, cause de toutce’ qui existe,

toujours. un dansson principe, mais auquel

ils associent trois. êtres, ou. principes, qui

_l Tome II. ‘ l , FTt

) I
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sontles trois actelswles’ plus‘ distincts de sa

triple puissance, de créateur, de conserva

teur, de destructeur de l'univers; ou comme

les effets ou les représentations de cet être

suprême. r '

I

2.

De l'essence divine; de l'être suprême et de

l'origine dé l'aine.

Selon les Indous, l'essence divine est feu

‘ou lumière incrée originale, incorporelle,

invisible , de laquelle tbusr les autres feux

ous lumières sont émanés , dont toutes les *

ames sont une portion plus ou moins pures

en proportion de leur éloignement du feu

originel, ou océan de lumière habitation

de Brehm, ciel "supérieur , ou nul être ne

peut être admis, sinon Vichnou sa première

émanation.

3.

Un monde invisible antérieur au monde

physique’, peuple’ d’êtres intelligens, distri

bués dans les diverses sphères, qui compo

sent le ciel invisible. Revolte d'une partie

de ces intelligencespïçontre l’êt,re suprême.

Motif de cette revolte: ‘l'orgueil de {égaler

à leur créateur. Luttes et combats entre les

esprits restés fidèles ‘et ceux, qui aspirent à
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lindtîpendarrce.

de ces dernières.

1. J‘ ' ‘ ' . nu

4.

' Creïztion du. monde visible.

Dègradations et punitions

Je. . f ,

y ,

Selon les Indous la Chûteet-“Ia dégra

dation des intelligences fut l'occasion de la‘

l

6'59 '

création du monde physique. Ü Ijéternelle:

unité résolut dans sa miséricorde de leur

accorder des sphères dezplnrificzrion; Binna],

son pouvoir créateur, “fut chargé de ce grand

‘ouvrage, et quelques ‘variées que soient leur

" diverses‘ cosmogonies’, ‘elles présentent toli

jours le chaos sans forme , sans ordre; et

l'esprit incubant nageant sur l'eau primitive,

ainsi que les ténèbres couvrant l'étendue, et

dissipe‘ que le souffle du feu

jamais oubliés.

.5.

De leur chronologie, de leurs annales, des

‘ périodes, qui les composent. ‘ ‘

On a vu que les premières périodes des

annales des Indous reposent uniquement sur

les idées, qu’il avaient dwmonde invisible,

et n_’ont pour objetque’ des êtres, qui ne sont

point des hommes; mais qu'au moment, où

léursfables s’occupent réellement de l'espèce

divin, n’y sont.

T t 2



660 MYTHOLOGIE DES INDOUS.

  

\

humaine , elles annoncent clairement l’opi

. nion de Pétat d'innocence des premières créa

x

tures avant la chûte , celle de deux races,

Tune pieuse, l’autre impie, celle enfin de ‘la

dégradation totale du genre humain , de sa

l punition par un déluge, de son renouvelle

iment par un monarque pieux, miraculeuse

ment sauvé des eaux et qui partageala terre

‘entre ses trois fils. ‘

6. . ,
v _ "__.,

sur la nature de l’ame, sur sa dégradatzon,

sur la nécessité de sa régénération,‘ et d’un

nzédiateur divin visible entre Dieu et les

hommes.

On a vu que toutes les indications don

nées par les fables annoncent Popinion ‘fon

damentale que l’ame est’ d’une autre nature

que le corps , et une émanation ou portion

de la divinité; que pure dans son état pri

mitif, ellea été dégradée par Pinfluence de

la matière, déchue de sa perfection, essuie’

tie au Maya, nuage, que les passions jétent

sur Pentendement humain ,- qu'elle ne peut

remonter à sa pureté et se réunir à la lumière

. primitive qu’elle ne soit régénérée ; qu’il n'y a

qu'une portion de la divinité, qui puisse réparer

les maux qui sont la suite de la dégénération

et ramener toute chose à sa pureté primitive;
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qu’enfin après plusieurs manifestations partiel

les de la divinité, Chrisnen médiateur visible,

1a seule incarnation compléte de Vichnou est

venu délivrer Phomme du péché, de la mort,

et qu'il le conduit au bonheur final.

I

 

11. ‘

Conformité: de ces opinions avec '

celles, qziannoncentlesmythologies

et mystères de tous les‘ anciens

peuples asiatiques.

(1) Quoique les dogmes de ces mythologies M

fussent couverts du voile des mystères, qui

chés toutes les anciennes nations de 1’Asie

(excepté thés les Indous) renfermaient la

doctrine sécrète, base des religions populai

res, comme les fables, qui composaient cel—

le-ci, n’étaient que les emblèmes matériels,

sous lesquels les anciens Mages, les. Hiéro

 

(i) Pour provenir l'objection que le tableau, que je

Présente à mes lecteuirs, n’est pas fidèle, il faut des ci

tations. ‘On les trouvera ‘a la fin de ce volumew

\.‘
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phantes ou prêtres , symbolisaient les dogmes

dépiosés. dans ‘le sanctuaire de léurs tem

ples (2); ces symboles ,- ce que ‘Fantiquité

nous a transmis par les, Grecs ,, initiés aux

mystères orientaux, enfin le peuv de monu

meps gravés ou écrits (3), qui nous sont

parvenus , montrent clairement les confor

mités, qui existent dans les opinions primi

tives et fondamentales de tous ces peuples.

Coñfornzités,

Ad. 1. du prem. artic.

se première de tout, éternelle unité (1), se

retrouve chés tousÿces peuples, et cette idée

est, comme chés les Indous, accompagnée

dlun aperçu de la trinité (2); car cette uni

-'té' renferme trois principes , nommés dans

‘les oracles clialdéens et dans la‘ doctrine se

‘Crête des Phéniciens, c0nscil,.7u7niêre, vie,

qu’Hern1es\ou Mercure", trismégiste, désigne

comme ‘trois attributs de la divinité; la M0’.

nade paternelle, ou unité, qui engendre la

Dyade, d‘où procède la Tryade, qu’on voit

briller dans toutella naturej.“ enfin les nom:

bres mystérieux de PYlaing, base de la reli

gion des Chinois, annoncent lamème idée,

en nous présentant leur tien ou Changty,

Dieu suprême par le nombre un, qui produit

L'idée primitive d’un être suprême Èali- L
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1e nombre deux , dont la réunion avec un,

produit le nombre trois, duquel toute chose

rés ulte; -

Ad. 2. À

Ainsi que les Indous,‘ tous les autres

peuples deIAsie croyaient, que l'essence de

lîêtre suprême était le feu ou lumière incréée

originale (1) , dont le soleil et le feu adoré

par le vulgaire, n'étaient que les symboles (s);

selon les sages, dépositaires des dogmes, cet

être suprême résidait dans un océan de lu

mière , qu’ils plaçaient- dans le ciel des

cieux (5).. L’heter fut ‘sa première produc

tion, de laquelle s’émanèrent tous les divers

feux, ou lumières répandues dans Punivers;

différamment modifiées dans la diverse or

ganisation-v des êtres et toujours moins subu

‘tilesvet moins pures en .s’éloignant de leur

source la lumière originale (4), et en se

répandant des régions‘ ou sphères invisibles

juëquÎaux astres des astres, et à ‘rame de

l’homme , qui ‘était une émanation du feu

astral ou feu des astres, auxquels elles étai:

cm liées par une étroite affinité (5). r .

,4

‘ . l p |

Ac]. 5.

C’était chés les barbares, que les Grecs

avaient puisés Pidée d'un monde invisible,

archétype du monde physique; Platon tenait
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cette opinion de Pylbagore; celui-ci initié’,

aux mystères chaldéens et égyptiens, l'avait

prise chés ces peuples (i); et soit dans les

théogonies de ces anciennes nations (s2),'s0it

dans leurs annales qui de même que celle des’

Indous, remontent au delà duchaos, xà des

dieux ou intelligences célestes (3); soit en

fin dansles symboles de Pinitiation aux mys

tères (q); part-out on voit l'idée de ce mon

de antérieur au monde corporel et composé

de divers cieux ou sphères invisibles (5), qui

remplissent Tespace du ciel supérieur jus

qu’aux astres des astres (G), et qui sont peu

plées dintelligences lumineuses distribuées par

hiérarchies dans ces sphères invisibles (7). A

«ces idées généralement ‘admises se joignaient

celles, tout aussi universellement adoptées

' de la dégradation d'une partie de ces intelli

gences, occasionnée par- leur revolte contre

le Dieu-lumière;- les combats dvirinzanc

contre Ornzus chés les‘ Persans (3), la lutte

de Typhon contre Osiris chésles Égyptiens (g),

la guerre entre les Dieux et le‘s Géants, les

Génies ténébreux des Phéniciens, Chaldéens

et Chinois (10), toutes ces fables annoncent

les mêmes idées , que nous avons vu chés

les, Indous.

Ad. 4.

Aucune nation orientale , même celle que

Diodore de Sicile accuse devoir; cru à Péter.’

\
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nité Ide lamatière (i), ne çrurentà celle du

;monde;' toutes admirent sa création, leur

cosmogonies le prouvent. Celle d’Orphe'o

puisée en Egypte’, celle des Phéniciens ex

‘traite par Sanchoniatonades, antiques docu

ments de îI“haut»(2), enfin celle de Berose,

compilée sur les «renseignemens ‘Jloanes (3);

toutes annoncent que Punivers a commencé,

‘que ‘la ‘dégäadation ‘des intelligences fut sui

rvie debouleversemens , qui occasionnèrent

le chaos; dans toutes le chaos ,' masse infor

-me , monstrueuse‘, ' dans laquelle. tous les

principes élémentaires sont en confusion, se

trouve toujours à la tête de leurs récits,

comme ayant fourni les matériaux du mon

de visible; et dans toutes l'esprit ou souffle

divin planant sur Fabytne liquide , dissipe

d’un rayon de sa lumière les ténèbres, qui

Ÿcouvrmt l’étendue, et s’occupe ensuite à de’

brouiller‘ le chaos, à-former les élémens,'-le

soleilgla‘ lune, les astres visibles, enfin les

êtres raisonnables, qui sont une portion de

ce souffle. divin (4). '

Ad‘, 5. L,

JFondées sur les mêmes bases que celle

. des Indous, les annales de tous les anciens

peuples dePAsie; ainsi (nie les leurs’? ne s'oc

cupaient non plus dans les premièresïjnërioà‘

/
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tir’

des que Ïdesêtres du mqnde invisible (i), et

dans les noms, les caractères, l’histoire des

Dieux ou Demi-Dieux,...qui les remplissent,

' on trouve une identité et conformité frappante

avec les noms, les caractères , jet les faits,

que nous présentent les annales indiennes;

et par les .. ‘fables que. nous ont transmis les

Grecs, on, voit que les peuples eurent l’opi-‘

nion de l'état. dünnooence du premier âge du

monde (e), celle de la chû.«te:de.l’homme (5);

qu’ils admirent tous, les- mieux races bonnes,

ou mauvaises, qdenfirî tous crurent à la de’

‘gradation. du-genrezthumainyeau déluge, qui

1e zdétruisit,‘ et à son renouvellement , au

quel commencent chés tous ces peuples les

dynasties purement humaines. .

n
.4‘.

Ad.'6. .19 . v_ '.

Ledogme des peines etdes ‘recompen.

ses après la mort (1), celui de’ la irlétèmpsi

cose, ‘admis Tun et Feutre dans toutes lesire

Jigions populaires de l‘Asie (si) , indiquent

déja que ‘tous ces peuples eurentles mêmes

notions sur la nature de 1’ame, qu’on a vu

chés les Indous (3). Mais plus précise en

core sur cet objet la doctrine secrète admet

tait, que 1’ame est une: émanation du feu

principe, (4), quîayant‘ perdu sa pureté ori-.

ginelle elle -ne pouvait y remonter. que ‘par

des purifications et, des regénérations, dgn;
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tous les mystères , ' et -plus particulièrement

ceux de Mythra chés les Persans , et cens:

d'0.sirz's chés les Egyptiens (5) enseignaient

la‘ nature, les routes, et les divers ‘degrés, -

qu’ellès avaient à passer pour se réunir‘ au

principe lumineux, dont elles étaient éma

Ynées. Si à ces premières“ aperçus on joint

encore les rapprochemens des monumens

_ restans‘ de l-äantiquité (6) , l’o,n i voit chés.

tous ces anciens ‘peuples , comme chés, les}.

Indous, Popinion d'un médiateur visible et V‘

divin entre Dieu et l’homme. ' C’e'tait Myr

thrachés les Persans (7), et cngénéral tou

‘tes lesvsculptures mythologiques de ces peu

aples présentent toujours un Dieu aux prises

avec le serpent ou dragon (3).' Osiris, I-Ier’

cule, Apollon étaientcainsi que Chrisren les

symboles de ce mystère ;' l lorsque l'astrono

mieufut, inventée on Æransporta au ntciel ces i

i emblèmes; et tous les astronomes ‘de la shaute

Asie les exaltèrent dans leur sphère, où l’on

voit Hercule froissant..la tête du serpent (9).

- 1
1.

fi
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A _ I“

1111. v’.

‘Conformité: entre les aperçus ‘des

fayens et les, dogmes positifs de

nos livres saints , le oieux , et le

nouveau testament.

 

\

' S'il est frappant de trouver chés‘ tous les

anciens peuples les mêmes idées primitives

et fondamentales, leurs conformitësfavec les

dogmes de la révélation écrite paraissent plus

étonnantes encore. En indiquant dans ce

tableau les conformités principales, je nrar

rêterai particulièrement aux théories par les

quelles’ on peut découvir les sources ou le:

payens ont puisés, les aperçus vagties, iso

lés, obscurs, que nos ‘saints livres ont rem

placés par des idées claires,‘ dpures , et par

‘des dogmes positifs”. . \ , à

.Î" i‘!

Ac}. 1. du premier Art.

Un être suprême, son unité, la trinité

Ces opinions primitives fondamentales

aperçues chés les Payens au travers des sym

boles et emblèmes, qui les venveloppant, ‘se

retrouvent dans nos livres saints , comme

dogmes positifs, vérités premières, base de

‘toutes les autres. Moyse présente aux Israë

I
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lites l'existence de cet‘ être suprême comme

un fait, précédant rrhistoire de la création,

et auquel se lient toutes les grandes choses,

qubpère ce ‘législateur au nom de cet être

suprême , dont il établitfclairement l’uni_

té (1) : et si moins positif, sur la trinité,

qu’ont entrevu ‘les payens, il se contente de

l’indiquer, en employant trois fois dans son

recit de la création, le nom pluriel d’Elohim

au lieu du singulier Eloah (2), c'est sans dou

te qu'il‘ne voulut pas exposer les Hébreux , en

tourés du Polythéisme, à matérialiser comme

les autres peuples les trois hypothases divines

coéternelles, égales, présentées à notre ‘foi

dans le nouveau testament, coinmelne for.

mant qu'un.- seul Dieu, père, verbeouparog

kîit saint esprit (5).

.13 . n ‘ u

Ad. 2.’!

Sur l'essence divine, théorie sur la lumière

intellectuelle, qui éclaire Pame de l'homme.

L'opinion , quannoncent‘ tous .. les systé

mes des peuples asiatiques sur l'essence de

l’être suprême, serretrouve dans nos livres

saints: mais elle y dévient une théorie aussi

profonde que sublime (1), dans ‘laquelle on

découvre une des sources des aperçus éton

nants, qu’on .ne peut refuser aux payens; et

aussi claire que positive sur cet objet, 1’ecri
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Mxrnônocm mas ‘INDOUS.

tiife ‘sainieuæn le‘ purifiant‘ du matérialisme,

c’ què"l'e ‘raisonnement y a mêlé, ‘ nous pré

. _ H l I

_ vl , X.

D’abord la lumière incrée contenue dans

l'infini, ‘Dieu’ est-lumière (2),‘ Dieu le verbe

Æ halaite-‘une lumière ‘inaccessible, çque nul

lioÿmme n’a vue ni ne peut Voir (5), Voilà

' alumièreincréée’ ‘oriwinale rimitive‘ dans
1 t, 1 a

laquelle toutes les autres ‘ilumièreÿet toutes

leswies (4) sontrenfermées; de ‘Scettelumièc

fe incréée, descendant de rinfini’; ‘Je verbe

Dieuwémane’, produit, ‘crée la lumière pour

’ tlätis"les‘lordres d’ëtres de l'univers (5); ainsi

i113}; ‘a de tous ‘lesïdégrés , depuis le feu

ctlnsfimant, qui ‘s'éteint point," jusqu'au

'feu visible du soleil (6)-;. et-tout comme il‘

faut à la lumière matérielle , un véhicule,

qui en vibrations etflpndulations la transmet

te à nos yeux, (le même cette lumière ‘intel

lectuellelÿiréçliea‘! sa; source par les plusihau

tés intelligences "est" transmise par elle aux

hiérarchies inférieures, elle se répandue dé-r

‘grés en“ dégrés (7) depuis la plus pure lumière, l

dont ‘les Séraphins ne peuvent supporter le’.

clat (s), et circule de cieux en- cieux dans tous

' les espaces en rapport avec les êtres ,“‘ et‘ dans

une proportion assortie à leur nature? “et à;

leur ‘besoin (9). s n'a-z "

‘MLISL ‘je,’ . » 1H‘ aux“: .7; 4L) on. 4.11.

x
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. t Le dernier, le plus bas échellon de ‘cet

te lumière intellectuelle est l'esprit îastrdl,

feu, en analogie avec la lumière, qui rend,

les astres lumineux, mais qui est intelligen

te-dans les êtres moraux‘ (10). Cette lumiè

re. astrale quintessence‘ de feu par rapport

aufeuanatériel, et qui est fort supérieure,

à ce.qu’on appelle ‘lesprit de la nature ré

pandu‘ dans les corps physiques, est cepeng

dantinférieure et impure, quand au feu ou

lumière, qui s’e'mane. directement de Tesprit

dezDieu; parce qu’en raison des espaces, où

elle circule et de l'éloignement de sa source

elle devient plus opaque et moins‘ pure (11);

Ladispensation 51e cesfldivers degrés de lu

niières: intellectuelles ne peut être la même

que celle‘ des lumières} corporelles. Dieu;

‘dit l'écriture, faitlever son soleil sur les

justes et les injustes (12): mais dans la dis

tribution de la vraie lumière, la qualité, la

quantité, l'augmentation ou la diminuation

deïstesdons et dexses envois, est pour l'être

moral ou une récompense, ou une punition
des actes libres de ‘fidélité ou Àdinfidélité,

. qu'il commet envers son créateur*(15).' Ain

si. par ‘exemple, les anges révoltés perdant

par leur désunion volontaire d'avec l'être su?

prême, la pure et‘ céleste lumière, dont ils

avaient joui , lorsqu'ils étaient dans l'ordre,

furentlreduits àla lumière astrale‘, qui- de
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vint‘ aussi le partage de l’homme. après sa

chûte (1.4), . . * .

1 Aura.‘ u
".| au.

Toutes’ ces idées d’un monde invisible

antérieur .au monde visible, qui furent les

bases des théogonies et cosmcgonies des

payens (1) ,' se retrouvent‘ dans nos livres

saints, mais dégagés des nuages, qui les ven

veloppaient dans le paganisme. Moyse en

commençant. son sublime. récit (lela créa‘

fion, indique celle des cieux,’ invisible, .an

térieure au ‘monde sensible (e).u Car \ après

avoir annoncé la création générale des cieux

et de la ‘terre, il-îenyrevient au débrouille

ment du chaos ‘et a la création du ‘ciel et du

monde physique , tels-«qtrils en sont sor

tis (3). _Une foule de passages du vieux et

du-nouveau testament confirment cette indir

cation , ' et établissent clairement l'existence

. de ce monde invisible, la théorie des cieux

divers» 16S hiérarchies, d’ètres intermédiaires,

qui lient l'univers avec le; Verbe-Dieu (4);

la dégradation. dïinebpartie de ces intelligén

ces (5); leur lutte, leurs combats avec Mi.

chel Tarchange (6), etwles suites de cette ré

‘Volte (7)? ainsi quoique l'immensité de Pi -

fini remplisse tous les espaces, qu'elle‘ soit

absolue/et pure; cependant l'écriture dans

un sens. p1us.,particulier..'distingue les cieux
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i.’ purs de Péternel‘ ou cieux des cieux (3), ‘en

suite les cieux, dont Job dit que les cieux

‘ mêmes ne sont pas purs devant lui (9); en

fin le ciel des astres et tous les cieux dans v

lesquels circulent les divers dégrés delumiè

res, quisont autantdespaces, marqués parla

différence du plus ou moins de pureté des

élémens, dont ils sont composés (10). Se

‘lon Féeriture sainte ‘les cieux purs ou cieux des

cieux, sont le domaine du Verbe-Dieu et des

anges saints sous‘ ses ordres. Tandis que les

anges apostats ouinémons, par suite de leur

revolte,’ de chûtes en chùtes , de dégrada.

rions en dégradations ,* séloignant toujours

plus de la lumière pure ,' furent jetés dans

‘les cieux astraux, déja inférieurs/et qu'ils in

vfectèrent encore de leur inipureté.

v‘:

î - ' Ad.4.

Création du monde visible.

Quelques mêlés (Terreur-s que soient les

aperçus des Payens sur la création, il est im

possible de ne pas voir dans les principaux

traits de leur cosmogonie des conformités

aussi frappantes que remarquables avec le su

blime récit que fait Moyse de cet important

événement (l); je renvoye ici mes lecteurs

au parallèle que je leurs présente plus bas,

Tour; 11. U u

\
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entre les mythologies et-les onze premiers

chapitres de la Génése.

Ad. 5.

La chronologie.

Quelques différentes que paraissent au

premier coup d'oeil les annales payennes de

31a chronologie de Moyse , elles ont cepen

dant entre elles l'es conformités les plus frap

pantes, du moment où les premières aban

donnant le monde invisible et ses intelli

gences, objet des. énormes calculs de la pé

riode antéchaotique (l), commencent à s’oc

cuper du monde visible et de Tespèce hu

ymaine; car ‘cette seconde période,‘ qui de ‘la

création finit au déluge (n), quelque mêlée,

‘ qu'elle soit encore des idées du monde invi

sible, présente cependant des traits trop ca

ractéristiques de l'âge antédiluvien , pour

pouvoir le méconnaître; telle est l'identité

reconnue par tous les savans, qui possèdent

les langues orientales (3), entre les noms et

les caractères de ceux, qui commencent les

annales humaines de ces peuples. Ainsi,

par exemple, de quelqu’erreur\ que soit mê

lée Phistoire des Chaldéens par Berose, elle

nous montre, que cet historien payen ne

fait remonter la grande famille patriarchale

qu’il la même Ere que lui donne Moyse (4),
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et non seulement lc total des générations de

Berose de la création au delugre sont les mê

mes que celles du législateur juif, mais Plus

toire de Xiœutrus , le dernier des rois chal

déens, qui‘ finit la période antédiluvienne,

et qui sauvé des eaux renouvelle le genre

humain, a la plus grande ressemblance avec

Noé. Les mêmes conformités se retrouvent

dans les fragmens de Sanchoniaton (5) ; dans

1a chronologie égyptienne, recueillie par Ma

nethon (6), ainsi que dans toutes les autres '

annales asiatiques; et ces mêmes ressemblan

ces se voyent encore dans les aperçus que

donnent leurs fables , dans les symboles de

leurs mystères (7), dans les rites de leur

culte populaire, enfin dans les fêtes institués

en commémoration des grands événémens

de la période antédiluvienne; tels que la créa

tion , la chûte de Phomme , la dégradation tors.

le du genre-humain et le déluge, qui le de’

truisit (s) à l’exception d’une seule famille.

C’est au renouvellement du genre hu

main par cette famille, que commence la’

troisième et dernière époque deïtoutes les

annales payennes; si frappante par ses con

formités avec-lâge de Moyse, que les noms,

les caractères, les faits et les aperçus des fa

bles, ramènent toujours l’origine de ces peu

pies aux colonies primitives, qui conduites

U u s
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par lesgfifils de Noe’ peuplèrent toutes ces‘

contrées (9).

-\

Ces ressemblances se montrent encore’

avec plusfîle clarté chés les peuples , ' dont

mous ayons les livres, comme on l'a vu dans

la mythologie des Indous. ainsi, par exem

ple, dans le Pouram, qui fait mention de

Swayambuvà et de ses deux fils, _on ne peut

méconnaître Adam , "Abel et Gain (10).
Dhistoire du Dragon ou serpent, qui chés l

tous les peuples est, ou la mutilation ou Pal

légorie de la chûte de l'homme, plus parti

culièrement détailrée dans le plus ancien des

Veds Indous nous montre celle dvidam (1 1).

Toutes leurs fables nous présentent les deux’

‘races antédiluviennes de Cain et de Seth (12),

dans toutes on voit l’histoire de la ‘dégrada

tion du genre humain, attribuée à la mau

vaise race (15); les plus anciens Pguram

Samscrit font allusion au déluge, et les trois‘

premieres incarnations de Vichnou semblent

fondées sur cette catastrophe , qui termine

la seconde époque des annales indoues , com

me elle finit l'âge antédiluvien de \Moyse.

«Celle qui suit commence chés les Indous,

comme chés le législateur hébreux , par le

‘renouvellement du ‘genre humain. N05,

ainsi que Salyaurata, a été miraculeusement

préservé des eaux, en entrant avec sept au
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très saints‘ personnages dans unflvaisseau ou

par Fondre de Vichnou il retire tous les ani

maux et toutes les plantes. Comme Noe’, ce

monarque. a trois fils, qui repeuplent la ter

re‘\(14'); leurs noms Samscrit, les traits ca

ractéristiques, qui les désignent, les traces

distinctesde leurs passages à la tête des co

loniesfldont ils sont les fondateurs,- toutes

ces indications ont une telle ressemblance au

récit de Moyse sur les mêmes faits (15),

qu’en ne peut méconnaître, dans cette der

nière partie ‘des annales, des Indous, Page di

luvien, ‘ et la famille du patriarche, qui fut’

la souche du genre humain. . . _ ,

\'

‘

Adfiô.

Quoiqwinfiniment plus pures et entière

ment degagée du matérialisme, que le rai

eonnement humain avait mêlée à ces opini

ons du Paganisme (1) sur la nature, la dé- ,

gradation, la régénération de lame; toutes

les idées, qu’ils se formaient sur ces objets,

ainsi que celles, qu’ils avaient de la rédemp

tion (e), de la résurrection, de la vie futu

re, \du jugement dernier (3), se retrouvent

dans nos saints livres, et les passages, qui

prouvent ces conformités sont aussi positifs,

qu'ils sont nombreux (4); elles ont été re

connues non seulement par les savans an

ciens et modernes, mais aussi des pères de
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l'église, qui ont examiné ces anciennes reli

gions. Mais quelques frappantes que ces

ressemblances-soient en général, celle que

n présente larmythologie indienne entre Chris

nen et nôtre divin sauveur est bien plus étpnæ

[hante encore. On a vu dans les fables (5).

, que ce Chrisnen issus de la race royale, dès

longtems annoncé par des prophéties, était

un objet de terreur pour un prince“: auquel

‘il devait enlever le trône et la vie , qu'à sa

naissance miraculeuse unÿchoeur de Deiotas

se fit entendre; que ses parens le déposèrent

chés des bergers, qu’il échappa au massacre

de tous les enfans de son âge ," ordonne’,

pour le faire périr; qu’il combattit le serpent,

ennemi du genre humain , remporta la vie

toire, lui écrasa la tète de son talon; qu’il

descendit aux enfers , revint sur la terre,

d'où il monta au Bai/tant‘ ou ciel supérieur.

l

‘i Sans tirer de ces traits isolés, noyés

dans des fables extravagantes et puériles, les

conséquences, impies et ridicules, q.u’en ont

tiré M. M. Dupuis et Volney (6), on ne

peut nier, que les conformités, qu’ils pré

sentent avec plusieurs traits de la vie de‘ ner

tre divin sauveur, ne méritent, qu'on s'ar

rête à réchercher , qu'elles peuvent être les

sources de ces rapports et des autres ressem

blances, que je viens d'indiquer dans ce ta
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bleau. J'aurais pu l'étendre, si'j’etais entrée

dans le détail de plusieurs autres conformifl

tés (7) universellement reconnues des savans

anciens etmodernes, qui, soit en faveur de

la révélation, soit pour la combattre, ont

fait le rapprochement des anciennes religions

payennes avec notre Vraie et sainte religion:

mais je me borne aux ressemblances des opi

nions primitives, fondamentales, universel.

les, avec nos dogmes positifs; conformités

reconnues: des pères de l'église, dans les‘

écrits desquels se trouvent les confirmations

des indications que je viens de donner (10).

Fin du tableau des conformités.
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ÎI résulte du tableau que je viens Hewraeefi’

à mes lecteurs‘, que tous les‘ änciensfpièùplèàä‘

eurent les mêmes idéesfondamentalesæÿé-‘i '

culativesflqùi par le raisonnement et la sien-Ë

éésont devenues philosophiques= et que ‘les

ôpinions et les faits ,' donfles mÿrhologîes‘

présentent‘lésäperçxis, se retrouvent dans la C

collection de livres que nous nommons nos

saints livres ou saintes. écritures, mais avec

la différence’, (si je puisflmæsäprimer ainsi)

qui se remarque entre le roman historique

et l'histoire véritable. "

Ces principes posés, avant de; chercher

les sources de ces ressemblances étonnantes,

il faut examiner, si elles autorisent les con

séquences, qu’en ont tirés des écrivains du

dix-huitième siècle (1), qui n’osant attaquer

l'authenticité nilantiquite’ de nos livres sa

crés, reconnues et attestées par Lune foule

 
É__._

(i) M. IÏJ. Dupuis dans con origine des cultes et Vol

ney dans ses ruines.
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Hauteurs’ ipayens (i) se sontretranchés à nous

présenter ces écrits règles de notre foi sous

l'aspect-ale mythologies?“ dont‘ les auteurs’
l V - '

avaientpuisé‘ les matériaific "dans celle ‘des

- chaldéens"p'ersan's. égyptiens,“ Indous‘, ' e:

autres peuples‘, _ existant en corps déflation,‘

longtems ‘avant que Je législateur hébreu}:
èûtéérit llesllivresdivins, qui devaient serl

‘vir’ de base non seulement aux opinions reÏ

ligieuses, morales, civiles de sa nation; mais

‘encore à la religion chrétienne,‘ puisque là

‘vérité’ sa; cent-ici est” uniquement fondée‘ sas‘

les onzepremiërsfichapitres de la Génése‘ 21'235’
‘ëzr r . -; I ' Lia! "'5' l à" — h} T35.

" On ne peut que Moyse ‘soigneuq

' ‘setriént élévépar la‘ protdëtion de la‘ fille de
. , . 4. , 0

Pharaon; fusse instruit dans Ies-‘sciences

égyptiennes, qu’il‘ lie connusse‘ les ‘traditions

orientales ‘,"et'les opinions populaires, qu’on

aperçoit dans toutes les mythologies existan

« tes ‘de son temps; Mais il‘ne faut que ‘jeter

un’ coup d’oeil sur leibutde,‘ sa mission, ‘sur

le caractère de ses ouvrages; pourvoir qu’il

n’a point puisé dans les sources; qu’on lui

' (1) Manethon, qui vivait sous Ptolemé, Philädélpheg’

,Diodore de Sicile, Nicolas de Damas, Tacite et diverlr

rmlrlicsï cites Ïmï Sî- Justin, parEusèbe, par HuetWèE’

Grotius.
. v r

,. qui“? w - -. .

(2) Asiatic researches. Vol. I. page 225.
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attribue , 1 et qu’il écrivit ce qu’il savait être,

vrai, independamment des fables dans les

quelles, brillaient. encor_e quelques éclairs de

yélfltéyv Sa mission ‘avait pour but de retirer

le peuplÿehébreux de Yidolàtrie alors géné

rale, toutes ‘ses institutions devaient Pécarg

'ter des erreurs religieuses, physiques, astro

logiques, qui regnaient universellement dans

les tliéogonies, et cosmogonies, par la dé

gradation des idées fondamentales, _et l'alté

ration des traditions primitives; c'est ce que

prouvent les quatre demiers livres du penta

ççuque (i), dans lesquels avec laàdéscription

de ces erreurs, de cette idolâtrie , et celle

des pratiques de superstitions et magies,

usitée: alors, se trouvent les préceptes et les

lgix ,À que le législateur hébreux opposée‘;

cette corruption universelle; a loix et précep

tes, qui séparant absolumentles hébreux ‘de

toutes les autres nations, tendent uniquement

à fixer ses relations avec Dieu,_et àdétruire

chés eux toutes les notions et pratiques gé

néralement établies. {H a __ . ,, H

A , g ‘L’

Ainsi le but de sa mission clairement

exprimé dans toute sa législation et ses ré

glemens , ne lui permettait pas de puiser dans

 

(i) Lïxode", le levitique, les nombres, le denteronome»
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les sources des abus, qu’il voulait détruire s.

et à ne juger Moyse que sur la réputation

de sagesse que lui donne lesécrivains profa

nes , il ne pouvait contrarier-comme il l'a,

fait, les opinions et les cultes payens; s’il‘

avait lui-même fondé sur leur tissu mytho

logique , la théorie et les faits‘, qu'il enseig

nuit à son peuple. ,

‘g . v . o

Si de cette première donnée, on passe

au rapprochement de ses écrits,‘ avec le peu

de» fragmens, qui restent des livres sacrés des

autres nations, et particulièrement des nom

breux ouvrages samscrits, qu’on possède ac

tuellement en Europe, on voit que ceux du

législateur hébreuxqprésentent un caractère

de simplicité, de pŸécision dans le récit, de

certitude dans les faits , de sublimité , de

concision» dans le. style, d'autorité dans l’en:

position , qu'on chercherait envain dans les

mythologies; car même dans celle des In-r

dons, (à ce qu’il paraît,) la plus ancienne, la

plus, étonnante , parce qu’elle approche le’

plus du. style et de*la théorie de Moyse, on

remarque cependant un étrange composé de

vérités et d’erreurs, d’absurdités aussi extra

vagantes que puériles , d'où ressortent de

tems en tems des reflêts brillans de lumière.

Le récit de la création et du déluge est mê-Ï

le’ dans leur cosmogonie à des notions. fauss



67134‘ MYTHoÏLoclE » nus“ Ifiiflnôvs.

ses stwliàÿforîmatîorÿlïæle notre gläbéÿïlälfistofvä"

re‘ des premiers âges deèl'lîoiianïe.,'“; est‘ obsä

ouïe,’ : amälgamée ainsique leumchronologio

a'ux'idées<d3u1i= morfdisî-invisäble; et däs intelà

llgèneês’ intermëäi-airesâ "etlësïi"Ïcontradîctoire;

àülà‘ "waisétfiblänoeïïrï etêfatli monumefisipan

' lëslqwels Ïon’jrcsmîtorxtec aiurpassésuïque tous v lies‘

aperçus des mythologies sunwles premières;

‘époques du monde visible, et du genre bu-_

iftainfnxÿprésènænt routïaaÿrftlxlfque d'3 giands

souvenirs r-sintetroinpus , “et fsiïaltérés,‘ ' si obs-s

curcis‘, xqu"il” nfaut «pour ‘vtetäroqyer le fond de

‘jlérités, ‘qui: y‘ restefrles (lépouilltlzàvac Psoin,

(l'es vallégoriesÿdes‘ sÿmbolèsgzvqui les cou

‘vrenbet des erreàrswreligäeuseï, physiques et

historiques; qui y son: “ “ ‘ ‘(1).ua5'x= sui" ..

12;, 251.51 1,? v \ .' “(aux .33 , ,;.z;î.'_:.u ‘:5

f‘ x Aucun de ces traitsue ÿaperçoiveht dans

les éctitsnÏeîMoÿser, on' remarque cette' déf

féflence dèsI-les onze premiers chapitremde la.

'Géhe's»e*, quigrcnferme- lelrécit de 1a ‘cfiéation

déscieuxetv de la terre, llhistoire Je Phumaà

nitéuengärjéfal, ‘comme. introduction à celle

des hébreux 52E‘: ‘enfin’ la’ chronologie du mon

de et des ‘hommes. ‘ Il suffit de mettrenen

parallèle sur tous ces objets, le. narre’ simv

ple et vraiment historique du‘ législateur des

 
_———-———___

5(1) Bryant- analysialof ‘mythe. gTome Il. page 551 à
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Ïflebreux ;_ avec’ ‘les: gaperçtls . isolés , ‘ épars , et

wvagues des mytbologierssur les mêmes faits;

pour-voir que la difiérence de ces deux do

cumens indiquent ,- ‘que Moyse a puise’ lelsien

zdans ‘une source plus pure, plus relevée que

“celle. desïtraditions humaines, . g Q» J k

. . . n . ..

séparant son récit dezla création, de

l’histoire du déluge, qui y est toujours mê

«lée dans les cosmognniespayennes, ne fai.

ssant :« qu'indique!‘ la création antérieure du

snonde zinvisible (1)1 se bornant au‘ fait sim

ple, relatifs à ce ‘grand événement, Moyise

établit unercausepremière, intelligente, dont:

c Punivers tire son origine, Îet parqui les cieux

et la terre ont été ‘créés. Il trace avec la plus

savante et sublime exactitude lapformation

‘successive du globe que nous habitons, il en

idit tout ce que l'homme peut comprendre,

atout ce qui lui est, nécessaire de savoir à ré.

gard de la terre destinée à être-son séjour (c);

‘toute est positif dans son récit , il ne l'enve

loppe point comme les cosmogonies payene’

unes d’allégories et de symboles. Dieu dit,

Dieu; fit (3), c’est renoncé simple et litteral

 
—_*

 

(1) Genèse, chapitre ‘I. v. 1., uThomas Birnet archéo

Jogie, lid. 28. page 511. r

(2) Ibid. chap. I. v. 11.

(5)_,Genése I. Chap.
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r ‘des opérations par lesquelles, Dieu prépara la.

terre pour la reception de l'homme; et quoi

l 7 que le législateur hébreux ait écrit longtems

- mvant que les hommes possédassent la scien

- =ce que nous nommons aujourd'hui l’histoire

naturelle, cependant l’étude de la terre, loin

de contredire ce qu’il nous apprend sur les

items ‘qui ont procédés cette science, certi

nfie la vérité de cet auguste document, parce

"que le narré de Moyse n'offre pas comme les

lcosmogonies des traits contradictoires à la

raison, et parce que les faits, qu’il y détaille

‘ont. laissés des traces, qui nous amènent na

turellement au tems, auquel on peut remon

ter a ces faits par des phénomènes (i).

Dès que l’homm'e existe, Moyse devient

proprement historien chronologiste de tous

les peuples ‘connus avant sa mission ; et en

rapprochant ses annales de celle des mytho

logie, on voit clairement malgré les confor

mités, qui s'y trouvent, qu'il n’a point pris

‘ , celle-ci pour modèle, car entre toutes les

chronologies asiatiques, la sienne est 1a seu- I

le, qui ne présente pas de contradictions (a),

 

(l) Histoire de la terre par du Luc. page 6'51.

(2) C‘elle qu’en prétend y trouver ne proviennent quo

d"une dilïéreilce entre le texte liebrcu _et le texte sama

ritain. Différence. qui zfexistait pal du mm de sain:
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fini neremonte pas au delà du chaos , qui

aÿadmette pas des dieux ou demi-Dieux pour

ancêtres, qui s’occupe enfin uniquement du

genre humain.

Ainsi, commençant ses annales tout sim

plement ä la création du monde visible , et au.

premier homme, son récit du premier âge de

l'humanité est aussi clair, aussipositif , qu’il est

vague, et obscur dans les autres chronologies,

"la même certitude avec laquelle il a trace’ l'ori

gine des cieux et de la terre se retrouve dans

‘Thistoire de la chûte du chef du genre hu

main‘ (l). Dans celle de sa dégradation, et

dans le tableau, qu’il donne de sa postérité,

et des deux races de Cain‘ et‘ de Seth (a).

Apres. avoir parcouru cette période primitive

succinctement, mais avec une suite et une

clarté, qu’il n’aurait pu puiser dans les mo

dèle qu’on lui suppose, il arrive à la fin de

ce premier âge, remarquable par la corrup

tion totale du genre humain , il en indique

les causes, et liant intimement l'histoire du.

 

Jerome, puisque ce respectable’ écrivain après les avoir:

confrontée, assure, qu’ils sont exactement conformes.

Langlet du fresnoî, méthode pour étudia‘ l'histoire. to

lne I. page x55.

(2) Genèse chap. m, ‘

(3) Genése chap. IV. V: VL
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déluge,’ qui le termine, à la corruption qui

l'a précédé, il présente cette catastrophe mé

morable , comme une punition. directe. de

Dieu, et il en détermine Pépoqueho), avec

‘une certitude que ne présentent point les an

nales payennes, ‘et qui fixe la durée de râge

antédiluvien 3 car quoiquîl ne donne point

des causes physiques à ce grand événement,

qu’il-n’en détaille les circonstances, qu'au

tant qu’il est nécessaire pour marquer la suc

cession réelles de toutes les parties de Yuni‘.

tvers, cependant son récit absolument diffé

rent de ceux des mythologies ," et entière

ment dégagé de leur erreurs physiques est

parfaitement conforme à la géologie ou théo

' logie physique de la terre (2), les traces de

ce fait le plus grand, qui ait été mentionné

relatif à notre globe, y sont encore em.

preinte, et lähistoire de la terre, étudiée dans

son intérieur, et sur sa surface, nous les pre’. _

sentant telle que Moyse les indique (3)., cet.

tifie ‘qu’il l’époque, où il place cet événement,

la race humaine fut en efiet submergée. ’

Passant‘ ensuite du déluge au renouvelle

ment du genre humain , le législateur hébreux

1

 

__._———————

(i) Genése chap. V. et VII. V

(2) Du Lue géologie, lettre ‘V. page 292x515. 514.

(5) Ilistory of Indostan clup. 1.25.‘ du Luç lettre p9, 294,
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‘reprend sa chronologie au seul homme échap

‘pé àlla destruction‘ générale (l), et remonte

parles trois fils de Noé, à lorigine réelle de

tousles peuples diluviens , età la fondation des

plus anciens royaumes (2), et malgré les res

' semblances frappantes entre cette partie de

son récit, et les traditions mythologiques à

Tégard des noms, qu’il donne aux contrées,

aux cités, aux empires de l'orient, et à leur

fondateurs (3). Cependant sa narration n'a

aucun caractère, qui puisse autoriser le soup

gon, ‘qu'il l'a puisée dans les mythologies;

car ‘entièrement dégagée des fables et des er

reurs , qui ObSCIIrClSSCIIII les cosmogonies,

et annales payennes, elle est ‘la seule histoi

re liée et positive , que‘ nous ayons sur les

tems primitifs, la seule qui par ses rapports

avec la physique, la géographie de la ter

re (4), et tous les monumens, par lesquels

‘on peut remonter à l'histoire du genre hu

L

 

‘

(1) Génése, chape VL, VIL, Vlll.

Ü?‘ (2) Genèse, chap. 'IX., X., XI.

(5) Genése, ibiu‘. asiatic researches , vol. II. page 4o. 41.

(4) Dlalærës les découvertes ‘(lès du lac, de sanssure,

et ailtres natilralistes aussi justement célèbres , les rap

ports étonnants de la géologie ‘et de Phistoire dt‘ Phom

me à la revclation éciite, montrent que la théologie de

‘la nature, loin de contredire Phistoiremosaigne est parfai

jçemcnt conforme ‘a la genèse. Du Luc géologie ou théo

\ , , .
qogie ‘physique de lasqtetrre ‘lettre 125, =

T0m. II. X x
\ /

\
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.main (1), ait un caractère évident de vérité

et de certitude (e); la seule enfinçqui mon

tre clairement, tine source. divine», par Pap

plication naturelle des récits du législateur

hébreux à des événemens postérieurs. i Mo

tifs solides de croire , qu’ils renferment de‘

vrayes prédictions, et que par conséquent les

écrits de Moyse sont des ‘ouvragesdnspirës

et une révélation écrite.

Ce paralléle entre les cosmogonies, théo

gonies, et annales payer-mes avec les ouvrages

‘de Moyse (4), montre clairement, qu'il-nm

_._—-d————

 

____.———-—

(1) Du Luc, ibid. lettres 147. rasiaticvresearches. vol.

III. page 500. History of Indostan. vol. II. page 44.

(2) Du Luc, lettre 147. page 674.

(5) Asiatic researches. Vol. III. page 402. '

(4) Je l’ai borné ici aux onze premiers chapitres de i

la genèse , parce qu’ils sont l'objet direct des attaques l

des détracteurs de la. révélation, et parce qrfils renfer- ‘

ment la base de la foi, et des espérance des chretiens.

ll/Iais je ne puis me refuser â ajouter ici, qu’en géné

‘ral, tous les ouvrages, qui forment la collection des li

vres sacrés des hébreux, et celle des livres du ‘nouveau

testament se distinguent par une chaîne de composi

tions et un genre ‘Téloqnence unique, inimitable, qui“
zfont aucune ressemblance ni pour la {orme ni pour le i

style, soit avec toutes les compositions humaines, des

philosophes anciens les plus renommés, soit à celle des

écrivains les plus justement célèbres parmi les chrétiens

et qu‘il ne fautw que ‘les mettre en parallèle pour voir

les nuances infinies, qui en les séparant de tout ce que

les hommes ont produit de plus beau, annonce leur

origine divine. Ainsi c‘est dans les écrits de Moïse,
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3

point pris les mythologies pour modèle, ni

composé une nouvelle mythologie. Or 10m3

me on nepeut admettre non plus qtie les sys

tèmes des payens , qui étaient antérieurs à

Moyse, aybnt été puisés dans seslivres, il

faut chercher d'autres sources aux conformi

tés, qu’on remarque, soit entre les mytholo

gies, soit entre celle-ci, et la révélation

écrite.

On a déia vupar le ‘rapprochement des

annales payennes, qu’on ne pouvait remon

ter plus haut ‘pour leurs dynasties humaines

et pour la fondation de leur empire terrestre,

 
a

Dieu lui-même parlant de soi. Dans les prophètes

Dieu parlant de lui! dans les évangiles ecrits par des

gens d'(me classe, qui ne devait rien à l'étude ni à l'é

ducation; Iesus Christ dit les choses les plus hautes,

les plus sublimes, comme lui étant familières, et tou;

jours infiniment auv- dessous de lui. Ses apôtres présen

tent nuement, sans fard’, sans faux ornemens, la vcrité.

Quelque élevé que soit leurs Slliets, le discours, le sty:

le '5' répond. Majestueux et transcendant dans sa sim

plicité. l.a pensée en sort toute parée, et toute armée

de sa beauté divine, et tel est le genre drloqtiexice de

i105 livres saints, que sans art, sans règle. toujours aus

si naturelle qlfextraolïlinaire, aussi simple que fière de’

sa cause, et sure (le ce qu’elle dit. Son essor divin

annonce Dieu même parlant aux hommes et à Funivers.

(A) qsiatic researches VIL page 242. phil. div. tome II. page

48- 49

X x a



69e MrTuorocln mas INnoUs. I

' ‘ '\ "1 r.- H-"ïl-j: "iflfimäii“:flïrwsÿw‘

qtfä l'époque , qu’elles indiquent unanime

n ment, dest-à-dire au renouvellement du gen

re humain peu après le déluge (i), et que

toutes leurs indications annoncent une même

origine (e), une souche commune, dom: les

branches en se répandant dans les diverses

contrées de l’Asie y apportèrent les tradi

tions sur lesquelles se fondaient toutes les

mythologies (3) , et comme on a vu aussi

qu’on mettant bout à bout toutes les plan

ches saines des raperçtis du paganisme ,, ron

arrive toujours à la chronologie mosaïque,

la certitude de celle-ci, remplaçant les Vrai

semblances, c'est ‘à Noe’ et à ses fils, que re

monte toutes les origines diluviennes u)‘ et

toutes les traditions, qui sont une des sour

ces des conformités que nous avons remar.

quées dans les systèmes/payais (5).

Ces traditions universellementrépandues

danstouteTAsie remontaient selonlesm tho
‘ Y

\
n.

 
____2_4_—————————

' il

I (1)]Du Llllc, lettre ‘géologique, page 674. asiatic re

searc les. Vo . Il. page 112. 115. 157. x50.

(2) Asiatic ‘researcllies. Vol. II. page 112, Vol. III. page

n45; 500.

‘ (5) Jackson chronologie antique, vol. I. page 1g. Cum

berland, Sanchomaton. page 56.

(4) Asiatic researchcs. Vol. “Ilhilpage 256. 243. 500.

(l) ‘Tableau des conformités. l
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logieselles-mêmes à une tradition primiti

ve‘ (i), qui {arrêtait naturellement au pre

mier homme, puisqtfavant lui il ne pouvait

‘y avoir tic/tradition; et pour que ce premier

honime put être Pinstituteur ‘du. genre hu

main, il fallait nécessairement, qu’il fut ins

truit luinmême par la divinité,’ au moment

‘de sa création (e), opinion avancée dans

toutes les mythologies, et qui est infiniment

Plus vraisemblable, plus ‘facile à concevoir,

que ne le ‘Asontdes fables psychologiques des

philosophes du dix-huitième siècle, qui pré

tendent faire naître toutes les idées fonda

mentales , universelles des facultés de 1’en

tendement humain; sans considérer Pinstruc

tion préliminaire, «le tems, les observations

que demande un tel développelnent méta

physique.

Cette révélation primitive du créateur

à sa créature , au moment où il lui donna

Pexistence , admise par tradition dans. tous

 

i) On ne saurait nier cette tradièion primitive des

cendue tïAdanl ‘a sa postérité, quelque enlbrouillés qu’en

soit les fils dans les systèmes payons, ils serctronvenc

toujours , conduisent toujours à la création , et à une

religion primitive, déja dégéneré en polithéisme et idà<

latrie du tems d'Abral1am. Iosuée, clmp. :14. v. 2.

‘ (2) Herders älteste Urlîunde/Tome I. page 105. 155.
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les systèmes payens , devient un fait: ‘cer
tain dans nos livreslsaints , qui comme‘ on

l’a vu (1) , ‘ont tous les‘, caractères d'ouvra

‘ ges originaux, et tous ceux d'une révélation

écrite. Ainsi écartant les nuages, dont était

couvert, le fond de vérité resté dansles tra

ditions , ils nous montrent clairement, Adam

créé selon ladessemblance de Dieu (2) rece

. vant directement de lui le souffle de vie, et

la lumière, qui lui vapprend à connaître-won

créateur, sa propre nature, les ‘oeuvres de

1a création, et qui le met en- état de nom

mer au premier momens de son existence

tous les animaux, qui passait devant lui (3),

‘selon leur nature et leur qualité, ce qu’il

n’aurait pu faire, s’il n’avait en cette lumiè

- reauädessus de toute lumière, puisque détail:

l’esprit de Dieu lui - même , grave’ dans son ima

ge, qui‘, dit St. Paul, quoique barbouillée par

lachûte, n’avpu être entièrement eflnacée, et

doit revivre par larégénération

C'est donc aux poids de la simple‘ rai-v

son , appuyée de Pautorité de nos livres

saints , qu’il faut admettre cette révélation

 

\

(l) Page 6go de ce volume. note 4.

'(2) Génése, cliap. I. et 2, v. 26. 27. et 7.

(5) Genèse, chap. H. v. 2o.

(4) Coriutltien, claap. XVè v. 49.
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primordiale, comme la première source des. _'

idées, p et des connaissances attribuées par.

toutes les traditions asiatiques à ce premier

homme (l), auquel remonte la tradition ‘pri

mitive; de laquelle sortirent les autres (a);

Et par elle les notions universelles , qu’eut

le genre humain sur l’être suprême ,1 sa na

ture, son essence sur le monde invisible, la

dégradation d’une partie de. ses intelligences,‘

enfin la création du monde visible, et l’or-

dre , dans lequel en furent créé toutes les

0parties. 4 r r

C

C'est donc à cette révélation primordia

le, qu’il faut remonter, pour trouver la pre

' mière source de la conformité des opinions

fondamentales, qui se remarque chés toutes‘

les nations, idées qui seraient restés pures,

si l’homme avait conservé la lumière origi:

nale , impulsion directe de son créateur.

Cette vérité entrevue du paganisme, est con

_._’.I___
 

‘\ ' Ÿ

'(i) Les traditions universelles de l'orient attribuent

‘a Adam un livre sur Porigine des choses et toutes les

sciences divines et humaines. Stanley on tlie oriental

PlIÎlOSÔPh.‘ l. III. chap. III. page 56.

(2) Les mêmes traditions sont toutes aussi unanimes

sur les livres de Seth; d‘Enocl1 ou Edris passés tradi

tionnellement à la postérité de Noë après le déluge.

Ibid, et Poliok specimen oriental, hist. de lärabie p. :53.‘
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firmée et clairementdévelopïiée par Técritu;

1re sainte, qui nous montre l'homme perdant
I . .

par sa chùte, dont l’orgue1l_ fut le mot1f,(1),.

cette lumière primitive, quilunissait à son

créateur (,2), et recevant en supplément une

lumière inférieure en parallele ,- et en réla

tion aux objets de la terre, ‘qu’il avait pré

féré à Dieu, et C’est cette lumière substitut;

de la lumijäre primitive , ‘qui par sa nature,

et-cses divers rapports, est-Alla, seconde sour-‘

ce des conformités existentes; entre les sysq

têmes payens et la révélation écrite._ .

Pour rendrebeci sensibleà mes lecteurs,‘

ilfaut en leur rappellant quelques principes

déjaexposés plus haut, en établir quelques

autres, sur lesquels se fonde la théorie que

1e vais leurrprésenter, qui est aussi curieuse

danstses rapports philosophiques, qu'elle est
certaine , puis qu’elle estiétablie sur récri

ture sainte (5). .

 

1°) On vu (43 plus haut, que toutes

les lumières intellectue/llqs, et corporelles,

(1) Génése, chap. IIÏ. v. 5. 4. 5. 6.

lbid, jnsqiflà la fin du chapitre.

(5) Pllilos. divine. Tomel. page. 6. note 5.

‘_(4Î Seconde. conformité (les. apperçus payens avec le.

dogmes de nos livres/saints. Page 696.



‘CHAPITRE Xvm, 697

tirent Ieurxorigine-de la; lumière incréée, ori

ginale, dieu le verbe (i), qtfellesçsont de

tous les dégrés-(a), uassorties à la nature de
tous ‘les; êtres plaux rapports et aux- conve

' nances,’ quîils ont entr’eux', 'qu’enfin par une

justice atcributive, les lumières intellectuel:

les, partage des intelligences,’ ne leur sont:

distribuées qu’en proportion de ‘leur morali

té, et que l’homme ainsi que Ïavait été le!

anges dégradés , fut réduit à la lumière as

tralé le plus bas échellon des lumières intel

lectuelles... -
‘

2°) Comme on l’a vu encore (3) les éma

nations {et communications de ces lumières‘

intellectuellesse font de cieux en cieux; el

les‘ sont plus ou moins brillantes en propor

tion, du rapprochement ou de Péloignement

de leur source (4), et plus ‘ou moins pure

selon le plus ou le_ moins de pureté des

cieux divers dans lesquels elles rayonnent,

circulent, et qui‘ sont autant d'espaces for

més en’ parties de différentes couches d'air (5),

et ont ‘plus ou moins de ressort, selon que

ces couches sont primitives et pures.

/ ‘

,(1) Ibid.

* (2) Ibid.

v(f) Philos. div. tome I. page 42. 44.

(4) Ibid. tom. I. et page 672, 675 de ce vol.

(5)‘Psaume 104. v. 2‘ et 5.' k ‘

l \,

o
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5°) L’air principe ou éther‘, le plus pur

des airs a une force incroyable (i), et cette

force, que meut‘ la volonté de Dieu (e),

celle des anges bons ou mauvais (5), même

celle de l'homme (4) est plus oumoins grau.

ac, plus ou moins ‘pure selon les degrés

d’air jusciwà notre grossier atmosphère (5) et

selon la puretéîou Yimpureté de l'agent, qui

le‘ met en jeu (6).

 

e41 réalité n‘est qu‘un reflet des pratiques babyloniennes,‘

(1) L'existence et Finfluence de cet air ou fond pri

mitif ont été reconnues par nombre de savaus , et de

célèbres naturalistes, qui tous le regardent comme agent

universel et cause nécessaire de quelqifluns des grands

Phénomènes de Punivers, et personne nïgnore que plus

l'air est primitif, plus il a de ressort, et que pouvant:

agir et influer sur toutes les couches d'air moins: subti

les, il peut par cet ébranlement opérer sur le phisique.

(Philos. divine. tome I. page 165. 515. 404. psaume 18’.

v. 11., 104. v. 5.

(2) Psaume 104. v. 4.

(5) Psaume 13. v. 11., 104. v. 5.

(4) Comme le,» prouvent’ les nombreuses expériences

faites pour connaître le véritable agent du fluide magne

tique, prétendue, découverte du dix-huitième siècle, qui

chaldéeimes, payennes en un mot, ressuscitées sous (Pau

tres noms, et qui sont le résultat du pouvoir, qu’il la

volonté de l'homme, de déplacer, de, la masse d‘air pri

mitif, qui est le domaine général de tous les êtres la

quantité, qui est en proportion avec sa nature. (Pliilos.

div. tome I. page 512 ‘a 415.

(5) Philos. div. tome I. page 165.

(6) Ibid." ephesien.‘cllap. 6. v. '12.

l

\
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' 4°) Tout est en rapport et en parallélis

me (1), dans Punivers toutes les choses céless

- tes ont leur types et leur représentant dans le

mdnde physique, tellement que les cieux ‘ré

pondent à là terre, et la terre aux cieux, les

cieux astraux sont les types des cieux-purs , et.

parles rapports et Panalogie, ' qui existe du.

Physique au moral, du physique grossier, au.

physique glorieux (ai), du physique glorieux

au céleste, du céleste au divin, les parties

Similaires de tous les êtres et des cieux div

vers, qui sont dans l'homme et hors de Thom

me (3), se peignent sur le fond primitif de

Pair principe, ou éther (4). ,

 

,ges de‘ l'écriture sainte. Philos. div. tome II. page 291‘

___.....

(1) Ce principe reconnu de savans reellement tels,

qui se sont appliquésà, connaître les loix, et le, jeu do

runivers est encore sanctionné par une foule de passa

et la' note.

(z) Il est une matière glprieuse, transparente, diapha

ne , comme‘ il est une matière grossière, qui fait les

corps inférieurement physique, la première, compose les

corps glorieux, véhicule des anges ou esprits célestes.

L'homme,- quoique déchu en conserve encore en soi le

precieux germe, qui se manifestera ä L} ‘résurectiou. C0

rinthien chap. 15. verset 4o et suivant.

(5) Eécriture sainte est expresse à ce sujet. Luc. 17.

v. 21., comme image de Dieu, comme portrait du mon

de, le royaume des cieux, les cieux inférieurs , leur je".

rinlage des anges, celles des êtres physiques et tout ce

qui se passe dans Punivers peut dans son genre et en

racourci se ‘passer dans Phomme. Mathieu 15, v. 51.

Deut 5o, v. 14. Romain 1o, 28.‘ 2. Corintliien 6, v. 16.;

(4) Phil. Tome ‘I. page, 171.
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‘ Il résulte de ces principes, que j'ai déja

expose’ à fmes lecteurs (1)';n ‘que la lumière

astrale, qui aprèsela chûte remplaça la lumiè

re divine (2), et qui n’en estque le plus bas

ëchellon (3) est cependant un reflet indirect

de la lumière primitive, puis ce qu’elles ont

toute la même source (4) et que cette lumiè-v

re inférieure en analogie avec le feu, qui rend

les astres lumineux , éclairant l’esprit ‘de

l'homme‘ crée’ pour ‘l'intelligence (.5), devint

Porigine (le ce qu'on appelle la raison. Mais

pour comprendre la nature, ’les opérations,

les effets de cette raison, trop prâonisée et

trop rabaissée , il faut la distinguer en rai

son simple et en raison Ëexaltée annoblie, ou

esprit astral (6). Ainsi quel que soit le sys

tème qu’on adopte à régal-d de Punion de,

lame et du corps, la raison simple ne peut

être développée qu'après que les sens exté

rieurs lui ont ‘fourni ses magasins (7); ces

 

W

' (1) Tableau des conformités. page 656, ‘a 680 de ce vol.

(2) ‘Phil. div. tome I. page 5o , note première page 55.

(5) Ephésien, cliap. IV. v. '13. Colloss. ch. 1. v. 21;.

' (4) Jean 8. v. 12. Phil. div. tome I. p. 56. 57.

(5) lbid. page 51. p

(6) Cette distinction est fondée sur une foulcrde pas‘

gages de Pécriture sainte ‘qui est très claire sur la na

ture de la lumière qu’en conservé Phomme ilatnrel et i1;

régénéré. Ephës. 4, v. 18, 25, 24. Collos chap. 1., v. 21.

cllaph 2, v. 8. ‘ -

(7) Phil. dis. tome 1. page 161.‘
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CHAPITRE ‘XVIII.’ ’ 70:

‘matériaux reçus , Fesprit et les facultésin

‘ternes de l'homme, l'imagination, la mémoi

re doivent agir,-et daprès ce principe recon

la simple ‘raison n’est que le flux des

pensées ordinaires, en résultat de ce que les

sens lui ont transmis (i); et la lumière as

trale, dont elle tire son origine, déja très

inférieure à la lumière divine (e) est encore

' en surcroît de ces.bornes naturelles offus

quées par l’entremise_des sens ,

vrent de nuages sur nuages (5).

qui la cou-_

Il n’en est pas de même de l'esprit as

tral , le plus haut point ou la raison puisse

s’éléver, et auquel elle ne parvient, que par

une abstraction totale des sens. Nagissant

plus alors dans sa manière ordinaire, ses fa- '

cultés intemestoutes concentrées, et abso

lument separées de tous les objets extérieurs

sont dans un état passif, pendant lequel l'es

prit naturel ou entendement de Thomme, re

çoit des Visiqns astrales, ou reflets de lumiè

res imitatifs de la lumière originale (r4); re

flets que l'esprit astral peut lui montrer,

 

(r) lbid.

(2) St. Jean, première épître, chap. 2. Ê-g et g.

(3) Philos. div. tome ‘I. page 161. 162. tome II. page

79 à 104. - '

(4) Ibid. page 51, 52. 1,61, et note 6.
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quoiqifen analogie très inférieure par ce que

comme on l'a vu (1) tout est en rapport dans

Tunivers , que les cieux astraux sont les types

des cieux purs‘, et que les choses, les objets,

les événémens se peignent sur le fond de l'air

primitif, ‘qui répond à l'esprit naturel de

l’homme et à son imagination (2) , et quoi

que ce tableau spiritualisé , ne soit qu’une _'

copie très dégénérée de l'original divin, par»

‘ce que dans l'ordre de_ la justicp,’ 1e domai

ne astral a été abandonné. aux anges apos

tats, et à Thomme après sa chûte (5). On

y-Àretrouve une certaine mésure de vérités

analogiques, dont l'écriture sainte, détermi

ne le caractère par une foule de passages‘,

qui prouvent que Tesprit astral,- qui est de

‘ tous les dégrés, dans l'ordre des lumières in

férieures (a), peut aussi suivre toutes les for

mes de l’air primitif, mettre ce fluide animé

en jeu et en action par la volonté de l’hom

me (5), -et opérer sur les cieux astraux les

plus étonnans phénomènes et prodiges

 

(1) Principe 4., page 716.

(2: Philos. div. tome I. page x57, 171.

(5) Epliéæn 6, v. 12. Philos. div. tome I. page i156.

(â) Philos. divine, tome I.

(5) lbid. tome I. page 515. page 1657i! 167. _

(6) Ibid. ... A .

’ t

4'

c.’

ê‘;

n
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‘k

c’est dans cette théorie des lumières as

trales que je ne puis quindiquer ici, mais

dont le développement est fondé sur l'écri

ture sainte , que se trouve la seconde

l

 

s

(1) Qui dans une infinité de Passages, établit la théo

rie des lumières intellectuelles , et celle des cieux as

traux, oil circulent les plus bas échelloits de cette lu;

mièrç, et qui décrit et annonce les visions, les proplie

afin que les élus 1auissent s'en préserver, et quoique l'expres

sion d’esprit astrale. donné dans cette théorie àla raison ex.

altée soit nouvelle, elle est indispensable, 1° parce qu’elle

montre le degré de lumière de la raison partage de l'homme

zna/turei et irrégéuété, et qu'en la distinguant de la lumiè

re plus pure, plus haute , que donne Pesprit de Dieu.

elle pose les bornes et» la ligne de démarcation entre

ses deux lumières. 2° Parce que cette expression mon

trant le rapport, qui est entre la lumière des astres, et

Jcelle de ‘l'homme naturel ou Simplement raisonnable

donne une clef, ouvre la porte aux plus grandes, aux

plus utiles ‘vérités , et empêclle de confondre la raison.
ou lumière naturelle, avetæ lallunlière divine. 5° Parce

qu’elle présente la solution, que les philosophes ont étä

incapnbles de donner de cette infinité de visions , de

Phénomènes , de prophéties astrales, de miracles astraux,

et de magies, qu’on a vus dans le paganisme, et qu’on:

ressucités, les convultionnaires , les martinistes, les som

‘enenbulistes, et toutes ces sectes dïlluminés, qui en fai

sant Pétonnement du dix-huitième siècle, ont précédé

le délire philosophique et politique, qui devait nous

conduire à la perfectibilite’. Ainsi cette théorie, et cette

' expression , en démontrant ce ‘que la parole de Dieu

‘nous dit en mille endroits , de ces phénomènes natu

rels ou diaboliques , imitateurs des vrais phénomènes

surnaturels , et divins, rend raison de tout philos. di

vine. Tome I. page i5. fin.de la note 5.

.,1

‘des, les prodiges, que produisent les lumières astrales...
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n

i‘MVJ J‘augurer!

sourcegdes“ conformités existantes entre Ies

“perçus des Païen‘ ‘et la révélation écrite.

Lei sages du paganisme avaient l'esprit as

tira]: au plus haut degrés, ‘parce que la vie la

contemplative, à laquelle il se vouaient (o. .

était accompagné dhustéritësp qui ne ‘don.

‘nant que peu ou rlen, ausens‘ suspèntl leur F11

empire, afine la raison, et en Pexaltqnt Pélè. ‘.13.

ve au-dessus de ces bornes ordinaires. Et ;

par. cette raison exaltée, ou esprit astral, ils

ont pu par les analogies inférieurehentre

Voir les mystèresde la religion, car ces mys

tères sont peint dans les cieux astrauxC'est dans la même. source, que les payens, ‘i

‘qui se sont élevés ‘au-dessus du Vulgaire, i};

‘ont puisé leurs augures, leurs ‘oracles, leursdivinations et prophéties inférieures, maisanalogique à celles de la révélation écrite (5),enfin c'est par l'esprit astral, qu’ils ont pu i”

opérer ces phénomènes et P1.0diges îmitaüfs

des vrais et saints miracles (4). Toutes ces

  

  

‘t

_\

 

r

(1) On a vu dans la mythologie des Indous, qu'elle

est un point de doctrine. Et on le retrouve chés toul

les anciens peuples asiatiques. i»

(2) Pliilosos. uivine, tomell. page 14, ‘note.

(5) Ibid. page 5o, note. '

(4) Entre une multitude dlexemples que je pourrais

citer de ce que je viens dÎaV-aucèr, je m'arrête à Pytlla

gore et à Apolonius de Thyanes, les plus connus et qui

’_0nt été des espèces de saints astraux, ou de saints se
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' _.yisions, prophéties phénomènes astraux sont

‘Hannoncées en mille endroits de l'écriture

sainte et les passages , qui décrivent la na-n

‘i-ture. les effets de cette lumière inférieure

sont innombrables (i), et ne laissent aucun

‘doute que l'esprit astral ne soit la seconde

source des aperçus, qu’ont eu les payens des
I vérités consacrées dans nos livres saints (2).

Les‘ mêmes analogies qui se trouvent

entre les cieux astraux et les cieux purs

existent dans toutes les parties de l’univers,_

le livre de la nature est le duplicata, la c0

pie fidèle, quoiqtfinférieure de tout ce que

. la révélation étale de vérités divines, et l'un

__——————c—
 

 

Ion‘ l’esprit et le cararactère du paganisme tels que ceux

que nous présente la mythologie des Indous. Parvenue

tous deux par une vie contemplative et austère à la

plus entière abnégation dc leur sens, Pyllmgore s'élève

à tout cc qu'il y a de plus liant dans les sciences as

trales, et vit tout ce que l'esprit astral peut montrer de

mystères, Apolloniixs son scctateur, eut par le même es

prit les prophéties, et les prodiges astraux, au plus haut

degré oil [astral puisse atteindre. (‘Test-à-dire les mi

racles, qui par la force de Pheter ou fond primitif peu

vent analogiquement imiter les vrais et saints miracles 5

et la prophétie, qui est vue par Pesprit astral comme

dans un miroir: en même analogie inférieure des vrais

et saintes prophéties. Pliiloa. div. tome I. chap. VI. no.

te 4. '

(1) On en trouvera les citations à la fin de ce volu

' une dans les notes et Citations sur les conformités.

(2) Philosophie divine, tome I. page r75.

Tom. 1I. Yy
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de ces livres , nous apprend le contenu de

‘l’autre, par l'accord et Tharmonie, qui rég

y ne entre le terrestre, et le divin (1).- Car 1e

/ l verbe créateur a igravé les mystères de la re

ligion dans le plus grossier physique, com

me dans l’être le plus relevé, et ils s'annon

- ‘cent au déhors, et au-dedans de Phomme (g);

aux yeux clairvoyans et attentifs (3).

V Ce principe reconnu par les vrais et sa

‘vans naturalistes, qui n’aspirent point com

.me quelques naturalistes du dix-huitième siè

_cle, à l’honneur d’être les enfans de la ma- ;

tière, et d’habiter un univers fabriqué par le

hazard, est encore si clairement confirmé par

l'écriture sainte (4), qu'il ne peut rester au

 
fi.‘

, (1) Ibid. page 257. 257. Epitre au Rom. cliap. I. v.

1 . 20.

9(2) Quoique llliomme simplement naturel et raisonna

ble soit déchu de sa dignité primitive, à laquelle il doit

remonter, il en conserve encore de grands traits, et au

‘ tant qu‘il est nécessaire pour llordre du monde; ainsi les

‘Àvrais Philosophes rappellent avec raison, le nzicrorconæc

ou petit monde, rassemblant en soi en miniature autant

_que sa nature le comporte , les idées et 1e modèle du

; grande monde‘, les traits en sont aussi marqués que com

‘pléts pour celui, qui saisissant les idées simples et les

analogies, sait les y voir. Pliilos. div. tome I. page 21g.

tome II. page 291. _

(5)_Apocalipse cliap. 5, v. 13. chap. 5., v. 1. 2. C0

rinthien, chap. 4., v. 4.

e (4) Romain 1., v. x9. 2o. Actes 14. v. 17. Esaic 9..

‘V. 1. 2. Chorinth. 4. v. q et suivans.
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cun: doute que ce ne soit ‘dans Pinspection

de la nature que se trouve la troisième sour

çe des aperçus étonnans qu'ont euv les ‘pay

en: des mystères de la religion (i).

Quoique les bornes de mon ouvrage

"ne nie permettent point un ‘développement

complet des; trois sources de conformités

que‘ je viens dindiqner‘, cependant en résu

mant ce que j'en ai dit, on voit 1° que tou

tes les idées fondamentales et toutes les no

tions universelles , qui se remarquent chés

le genre humain, remontent nécessairement

à une révélation primitive‘, donnée au pre

mier homme dans, et par la création (2); qu’il

 

*‘__ä_
>

(1) En rassemblant les traits épars dans le Geeta, les

‘Veds et les Scllasters des Indous, ceux qui se trouvent

dans le Zendatvesta des Persans, dans les ecrits d'un

Pylllugore, d’un Platon, et de nombre d'autres sages et

Philosophes payens, et même dans leur poètes, on vcit,

qu’ils ont exlltrçvu dans la imture , presque toutes les

vérités que leurévélation présente à notre foi. Il est

même de ces passages tellement impregnés de Pesprit

du christianisme, qu'ils conduisent l'homme comme par

àegré à la régénération et a la nouvelle naissance. Mais

ces aperçus isolés quelques brillans, qu'ils soient , sont

tellement mélangés dbmbres et dhrreurs , qu'on voit

qu'il ne sont que des connaissances astrales, qui nlont

de beau et de bon que leur analogie certaine avec‘ la

toute haute pure sainte, et transcendante vérité, qui ne

s}; trouve toute entière que dans nos livres saints. Philos.

div. tome I..page 297, note 1. Philos. (liv._tome I. P.

559-. a .
(2) Herders älteste Urlauntle: tome I. page 78 ‘à 91.;

Yyn

' 4
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I

reçut par cette première révélation la con

naissance intuitive , des vérités et mystères

existants de tout tems dans le verbe son créa;

teur, modèle de toutes les idées, de toutes

les créations (1). '

_ Et 2° que la dégradation de ces idées,‘

date du moment où l’homme par sa. faute

volontaire perdit la lumière originale, et ne

reçut en remplacement, qu’un reflet indirect

de cette lumière‘, suffisant pour voir dans la.

nature, sous des ombres et analogiquement

les mystères primitifs,v mais trop inférieur à.

celle, qu’il avait perdue, pour pouvoir s’éle'

' ver au domaine supérieur de la toute pure

toute divine ‘et céleste vérité, dégagée de

tout ombre‘, et de tout nuage (g).

Cela posé, en rapprochant sous le rap

port de ces deux lumières, les systèmes pay

ens et la révélation positive , , on a vu que

celle-ci présentait tous les caractères de la

lumière originale et divine, et que dans les

premier on ne pouvait en apercevoir qu'un

reflet indirect, puisque ‘quelque étonnant que

soient les notions restées aux sages du pa

ganisme,‘ elles sont imparfaites, mêlées d’er

 
,__—.—-—-—-— 

(1)Pl1ilos. div. tome I. page 219, 22°, 221 à 225, 224

i 22g.

(a) Ibid, tome I, page 236, 137,

Il
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reurs, de contradictions, qu’il s’en faut in

liniment qu'ils‘ ayent tout vu, tout dit, et

avec la pureté, la certitude, la suite, 1’auto'

rité , la clarté, qui caractérise nos livres saints.

Qifenfin ces demis-vérités , qui ressortent

des sombres s nuages de la gentilite’, ne sont_

semblables qu’à des éclairs brillant d’un éclat

éphémère au milieu de la nuit, au lieu que

le foyer dedumière , qui rayonne dans nos

livres saints, annonce la lumière originale, et

une révélation positive de Pêtre, source de

cette lumiere. Révélation dont l'homme n’au

rait pas eu besoin, s’il fut reste’ fidèle à cel

le , qu’il reçut au momentde sa création,

mais qui devenue nécessaire par sa chûte, a

manifesté les ‘Vérités et les mystères existans

de tout tems dans tous les siècles et dans .

tous les âges (1). Révélés dans l'homme et

‘dans la nature (e), ‘mais dont Phomme volon

tairement aveuglé zfavait conservé que de foi

bles aperçus (3).

Les conséquences, qui résultent de ces

faits, sont claires. Les premiers instituteurs

des nations asiatiques n’ont put puiser leurs

 

(i) Collosien, chap. I. v. 16 à 26.

(2) Romain, chap. I. v. 19., ibid. v. 2o à 27. Ephés.

chap. 4. v. 25. Rom. chap. 2.“ 5.

(5) Corinthien, chap- 11, v. 7. Epliés. chap, 4, v. 18.

Coll. cliap. L, v. 21. Col]. chap. 2, v. 8. St. Jean L

Eph. chap. 2. v. 8 et 9.

\
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aperçus dans nos livres saints, qui leur fu

rent postérieursf; Ceux-ci ne peuvent être

composé sur les systèmes payens dans les?

quels ne se trouvait plus la lumièrevorigina

le. Mais les uns et les autres remontentà

une source commune; et la révélation primie

tive; que Dieu donna à l'homme en ‘le créant

à son image est la‘ première source desidées

de Yhomme. '_. ,

Ainsi les aperçus qu'ont eu les payens,

bien loin d'être comme le prétendent les dé

tracteurs de la révélation écrite, des preuves

que lev christianisme est né des mythologies

et philosophies payennes, sont au contraire

un témoignage irrécusable que ses vérités et

ses mystères ont existé de tout tems dans

le monde; que la religion chrétienne, qui les

manifeste , n’est que la sanction de la révélation

primitive donnée à Adam, et que les mytho

logies et philosophies payennes fine sont qu’u

ne branche plus ou moins corrompue de cet

te première révélation; branche ‘qui conserva

toutesfois même dans sa dégénération quel

ques traits de son origine, sur lesquels‘ tou
tesmles ‘nations établirent les bases des réla

tiens-sociales’ et ‘du principe universel et pri

mitif de l’obligalion_ morale, si inutilement

cherchée par le philosophislne moderne (l),

  

(a) ll-ne faut pour s‘en convaincre que relire les p2!2h

pieu publics français du tems des premières assemblée.



v-‘wv _‘ n. rwJfi-n-p W -—

«CHAPITRE XVIII. q“

parce‘queplusdégénéré encore que ne le fut

le‘ paganisme des anciens sages, il avoulu

se créer une origine indépendante de toute

révélation etfirouver dans les facultés ‘de

rhomme’ natLurel toutes,;le_s bases de sers}.1 sys:

têmes législatifs et moraux,’ mais les ruine;

et les décombres ,‘ dont ce sont entourés,

ces prétendusmcréateurs d’un ,nouvel ‘univers;

l'obligation , où ils ont été de rétablineu;

mêmes les principes, qu’ils cherchaient à de’

‘truite , sônîïîîne preuve démonstrative’ que

les‘ hommes ‘sont: incapables parleurs propres

lumièresfifusse-t-elle portée au :_plus hauç

point de l'esprit astral de convenir entfieux‘

‘d’un fondement d'obligations morales ‘comi

mun à tous, ni d’un code fixe de loix; s’ils‘

n’ont quelque base supérieureîà leur incons

tances et à ‘leur Caprice ",' et"il est de fait,

‘qu’aussi loin qu’on puisse remonter , dans

aucun tems et dans quelque partie de la ter

re, que l’observation se soit portée, on ne

trouve aucune trace d'homme vivant ou ayant

vécu en societe’ , chés laquelle on n’aye re

connu, que la base de la confiance mutuelle

des individus, repose sur la persuasion com

 

nationales , de la convention, enfin du directoire; et com

parer les bouleversement de ces tems affreux à l'ordre

qu'a rétabli le retour aux bases ‘primitives et éternelles

de toute societé.
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mune acquise non par spéculation, maîÿpaf

la révélation primitive , et la tradition de

Pexistence ‘d'un [être supérieur à l'hom

me; duquel il tient toutesïces connaissan

ces primitives , et auquel chaque individu,

comme la societé- entière rapportait et rap

Portte toutes lesüîélations . quirexistent. dans

l'état socialî,-- et toutes les. obligationsmoz
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gfi) Mémoire gde M,’ du Lue écrit en 1792, en‘ répond

ne ‘a la question proposée par la societégde Harlem, et

iilongtems discutée äuÀcommeñcement'de‘Ia révolution.

savoir quel est ‘le principe universel etprimitif de-‘Y -
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‘ C i t a t i o n s

‘et notes sur le tableau des conformités d'opi

nions primitives et fondamentales entre tous 7

les peuples deyrAsie. ‘

. , J .—-——-*——

y

n,’

. I, . _ r

Îopinions primitives fondanzentalcs, base de

la mythologie des Indous. En les rappellant

u‘: mes lecteurs, je les renvoyer à l'exposition,

' que j’ai faite de leur mythologie.

 

II.

conformités de leurs opinions, avec celles

‘qwannoncent les nlytlzologies et mystères de

tous les anciens peuples asiatiques.

11e sanctuaire de leur temple (a); Hérodote tome ‘I. pag.

s59. Diodore de Sicile, tome II. l. 2. Eusèbe prep. ev. l. 5,

"c. 9. p. 100. Asiatic researches. Vol. II. page 57.

Le peu de monumens gravés ou écrits (5), le pymari-n

der, Pasclepius attribués ‘a Hermcs ou Mercure le trismen

giste, les fragmens de Berose, ceux de Sanchoninton, l.

Zend-Avesta, FYking et Chouking. Tous ces monument

réduits à leur juste valeur par les recherches des savans ans

siens ‘et modernes les plus distingués, sont des filets d’eau,

qui malgré leur altération‘ indiquent la leur“, dbii ils de?

coulent.
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"conformités.

Ad. 1. du premier article.

Etre suprêlne, cause première de tout, éternelle 1111i

té (t), Beausobre t. I. p. 455. Dupuis origine de tous les

cultes, t. I. P. 2. t. lll, page 115. Atlunase contra gent p,

29 et 45. '

Aperçu dela trinité (2); Stanlebïphil. chal. p. 1125.

lîirk oed. t. HI. P. 515. du‘ llaldle t. II. 232. Notice sur

l’Ylsing, chap. 5 du Cllotlkiug , page 96.,“ 114. DuPùi-s

orig. des cultes, tome 1H." page 96. J

Acl. 2..

Liessence de l’être suprême était le feu ou lumière in

créée originale (1), beausobre t. Il. p. 7, 8. t. I. l. 2. page

17g. 466. Le batteux cause p)‘. t. I. p. 5g. 42. dont le so

leil, le feu adoré par le vulgaire n’étaient que les symbo

‘les (2); Julien. oratul}. Plutarque de Isidc, p. 572.’ Frÿërît

‘ ‘äc des Iinscripsti etB, let, t. 16. p. 292. Foucher, ibid. r

IV‘. ‘p. sigïocéançlc‘ lumîere, qu'ils plaçaient dans-le ciel E88

‘zeikennjæ; Bcaîîïtÿîä. {LZSHJDDPUÂS orig. des cultes. t. 1I_I.p‘\.

.115. Et toujou1js,moint subtiles et moins pures en s‘eloig
‘nant de llzlur sænrèé‘ là ‘liirilière 'originalel(4); Hyde chap.

22. p. 1151, StIAugusvsin cit. Du 7., cllap. 23. l. 2. ch. 9.

Du feu astral ou des astres, auquel Parue de Phom

me émanation du feu astral était liée par une étroite affini

té (5), St. Augustin cit Dei liv. 7. chap. 5. plut de Iside

p. 574. Beaux. t. II. .1.‘ 5. e11. 6. 2p. L250." Dùpuis origujdœ

Ï cultes. t. 4. par. Il. P. 554.‘ Virgile George. v. 225. Enfi

- \

3île lîv‘. ‘6. v. 755.‘ ‘

n _ 41.3- 2:*..."Ad_ 5.

Idée d'air: monde invisible urclzétype du monde physique.

établie dans les; ‘mystères chaldéen: et’ égyptiens. "

Pythagore l'avait puisée chés cesïpeuples (1). Tbomat

Burnet archéologie liv. 23.1). 511. (Ilernent däilexandriä

‘Nïomaï- 1' 5- p. 595.‘ Beaus, t. II. p. 278, 232. Dans les

tlléogonies (le ces anciennes nations (z), Diodore, Héron

dote. Dupuis origine des cultes. v ' E

I A des dieux ouiintelligences célestes (5). Voyez Intro

duction Page 25, c6. en 4 . L

.1 Dans les Symboles de Pinitiatîon aux mystères (4).

Stanleb philosophie orient. Zend Mafia,’ pawurecherohes

sur les Egypt. et les Chinois. . - vs‘
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1:. Divers cieuxou sphères invisibles (5), Zend Avesta t.

Æÿp: 28. lflirker oed. tome III, page 426. '

Jusqtflanx astres des astres (6); Beans. 1.2. chap. z.

Dnpuis origine des cultes. tome III. page 115. , ' 3.

Peuplées (Ïintelligences lumineuses distribuées par hiée

Iarchies dans ces sphères invisibles (7). St. Ang. cit. dei l.

7‘, 1c. 25. l. II. ch. 9. Huet orig. liv. _2. quest. 8. Rend Av.

t. I. ,p:\1'. 2, p. 79. t. II. par. 25. p. 152. 155. lîirlier oed. t.

II. par. l. page 426. t. III. p. 480. paw. recherches _Slll'gle3_

Egypt. et les Chinois. page 207 —— 250. ( .

_Le_s combats dX/lrixuane contre Ormus‘ chés les Per-.

sans_(8).‘. Zend avesta t. II. p. 551 à 556. Hydè vet chap, 8.

Base 549- , ' ' . . L

‘ La lutte de Typhon contre Osiris (9). Plut de Isidep,

560.‘ Les génies ténébreux des Phéniciens, chaldéens et

Çhinois .10). Kirker chine illus , Sanclloniatoxl Cumber

- land, Stanleb philosophie chaldéen. Hyde de vet. pers. reæ

lig. 0-8. page 549.

‘l. Ïrl.‘ V l rAd. 4

.21. -Ançune nation orientale même celles que Diodore ace

cnse d'avoir cru à Péternité de la matière (l). Diodore de

Sicile, t. I. liv. 2.

. Desantiqnes documens de Thant (m. Herders ältestl

Urkunàe des menschl. Gesclllecllts. t. I. p. 201. 21'284. Clun;

berland Sanchoniavton. page 25. fi

Enfin celle de Bérose compilée sur les renseignemeng

Œüaixes (5) , ‘Sincelle chronologie page 13.

m Ad.‘ 5. n i

Les annales de tous des anciens peuples de PAsie ainsi

que‘ celle des Indous ne sbccupaient dans les premières pé

riodes que des êtres du monde invisible (1‘. Voyez Intro

duction p. 19 ‘a 54..À'Sinéelle"chron. p. 18 ‘a 26. Diodore de

êijêilezz mail. p.156. gcumberland Sanchon. p. >25‘ ‘à 25“ Brà

ançwäïlÿalyäsis ofmythologie. - ‘l .
r

‘. ..; . . _ - 1. . A, i '

K J De Fatal: dmnocence du premier age du mondea)’.

. V Memmor. tPOvidzrIV. p. 223. Ayeen Aliberÿ. t. III. p. 225.

\ De la chûteudäeklwmme (5). vDupuis origine de tous

‘ les cultes (4), p. 45.1.. L11. p. 223. r r! J"? ' :1”
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‘ Quënfin tous crurent ‘a In dégradation du genrehumaîxx‘

à sa punition par un déluge, et à son renouvellement (4). Asia

iic researches. Vol. II. p. 6o. Dïherbelot dic oriental page

e016. Diod de Sicile ‘l. II. p. 156. Bryant analys of mytl.‘

t. II. p. 551. Hyde vet. pers. clxap. X. p. 257.

Adl 6.

Le dogme des peines et des recompenses après la mort

(l). Virg. georg. 4. v. 225. Enéide l. :6. v. 755. Diodore de

Sicile l. 5. p. 259. Zend avesta. tome II. page 23.

' Celui de la métemps. admis dans. toutes les religions po

pulaires de PAsie (2). Hérod. Enter. c. 125. Beaus. t. II. page

491. Duhalde t. III. p, 21. 22. 5o. Porphire de vita Pytha

gore, p. 12. qu’on a vu chés les Indous (5), article 6. I.

698. 699.

Plus Précise sur cet objet la doctrine secrète admettait

‘que rame est une émanation du feu principe (4). Platon do

républic, p. 615. Aeneide l. 6. v. 755. 759. Georg. 4. v. 225.

Stanleb phil. chald. t. I‘. p. .1125. Zend avesta, p. 557. 584.

Tous les mystères plus particulièrement ceux de My

thra chés les Persans , ceux d‘Osiris chés les Egyptiens (5).

Zend avesta. Dupuis orig. des cultes. t. III. p. 275.’ Plus

‘ de laide. p. 561. Herod. l. II. p. 125. o

Monumens de l'antiquité (6), indiqués citation (5) de

la page 756. Médiateur visible entreDieu elles hommes (7).

C’était Mythra chés les persans (7). Beaus. t. II. page 87.

Un Dieu au prise avec le dragon ou serpent (8). D11

pnis orig. des cultes. t. II. p. 225. t. III. p. 260, 771, 774.

Les exaltèrent dans leur sphère, on voit Hercule ‘frois

sant la tête du serpent (9). Eusèbe prepar. ev. l. III. c. 7.

p. 93. Hist. of Indost. t. II. p. 225.

 

III. a

conformités entré les aperçus des poyens et les

dogmes positifs de nos livres saints, le vieux

' et le nouveau testmnentn

Ad. l. du premier article. —'

Un être suprême, son unité , la trinité.

  

J
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L'existence de cet être présenté par Moïse comme un

fait. qui précède l'histoire de la création , ' il établit claire

ment l'unité (1), Genése ch. I. v. 12, 28. chap. 46. v. 1:.

‘ÎExode ch. 5. v. 14. 15. A ‘

D'Elol1im au lieu du singulier Eloah (2). Genése ch. 1

v. 26. chap. a. v. 22. Wittehorst inquiri in to the oi-igina!

formation ofeanh.

Comme ne formant qu'un seul Dieu père, verbe ou

‘Parole et st. esprit (5). Epitre de St. Jean. chap. 5. v. 27.

Ac}. 2.

_Sur l'essence divine, théories sur la lumière intellectuelle.‘

qui éclaire l'aine de l'homme.

“Mais elle y devient une théorie aussi profonde que

sublime (i). Philos. div. t. I. cll. 4. p. 59 à 44.

D'abord la lumière incréée contenue dans l'infini, Dieu

est lumière (2). Ep. de St. Jean ch. 1.v. 5.7. Jean 8. v. 12.
V Dieu le verbe habite une lumière inaccessible ,qu\e nul

homme n'a vue , ni ne peut voir (5‘. I. pierre (i. v. 16.)

Lumière incréée originale , primitive dans laquelle sont

renfermées toutes les autres lumières et toutes les vies (4).

De cette lumière incréée le verbe Dieu émane produit‘l

créé la lumière pour tous les ordres d'êtres de l'univers (5).

Genése ch. 1. v. 5. ch. 5. v. 15. Hébreux ch. 12. v. 19.

Il y a de tous les degrés de lumière, depuis le feu con.

numant, qui ne s'éteint point jusqu'au feu visible‘ du ao

leil (6). 1 Corinth. ch. 15. v. 4o et suivans.

La lumière intellectuelle se répand de degrés en dé

grés (6). 2 Corintl1. III. v. 13. 1 Corinth. chap. 15. v. 4r.

Phil. div. t. I. p. 412. Depuis la! plus pure lumière, dom:

les seraphins ne peuvent supporter l'éclat (3). Ps. 1g. v. 12.

Esaie chap. 6. v. 2.

Et circule de cieux en cieux dans tous les espaces ‘en

rapport avec les êtres et dans une proportion assortieà leur

nature et à leur besoin (9). Ps. 104. v. 25. Philos. div. t.

I, page 53. 42. \ i

L'esprit astral, feu en analogie. avec la liunière, qui.

rend les astres lumineux, mais qui estintelligente dans les

êtres moraux (10). Phil. div. t. I. ch. 1. p. 12. note 6. J'ai

1onné plus bas ‘a mes lecteurs le développement succinct

‘K système de l'esprit astral ou lumière astrale origine de
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la raison et substitut de la lum ière pure et divine perdue par

la chiite de l'homme, et j'y ai.’ ajouté les citations de Péefl

turc sainte ,\ sur laquelle ce système se fonde. On avuär

ticle 2 des conformités entre les payens, qu'ils croyaient

que le véritable siège de la lumière iucréée originale était

leet océan de lumière, qu‘ils plaçaient dans les cieux des

cieux, d’un rÿémanaient tous les autres feux, qui étaient

toujours moins subtils et moins purs en s'éloignant de leur

source; le cinquième élément que les philosophes admet

taient, comme origine de Panne de llliomme est l'aperçu.

de la lumière astrale, qui fait sa raison, plus ou moins
‘pure d’après l'abstraction ou lïntervention des sens. u Phil.

div. t. I. cliap. III. p. 5o. note (i), p. 55. note (2).

Elle devient plus opaque et moins pure (11). Pliilos.

div. t. Lp, 55. 55. 165 ‘a 16s. - . . .1

Fait lever sa lumière sur les justes et sur les injus

15s (12). Matliieu cli, 5. v. 45. . r ; _.

Qu‘il commet envers son créateur (15). Apocal. ch. 2.

v, '25. Jeremie chap. 15. v. 26. ‘n. i

Qui devint aussi le partage de Phomme après sa chii

. 1e (14). Job. ch. 15. v. 15. St. Jude Cll. 6. 2Pierre ch. 2. v.

‘4. Phil. div. t. I. p. 165, t. H. p. 279 et suivante.

Ad. 5.

Du monde invisible, théorie des cieux divers, des intelligen.

I cet, de leur glégwutlatîon.

Et cosmogonie des payens (1) art. 2. page 696.

., Indique celle des cieux invisibles, antérieure au mon.

(de sensible (2). Tliomas Burnet archéologie. 1,. 28. P_ 51L

Clement. d’Alex. Stromatfiliv. 5. page 595. ,

Tels qu'ils en sont sortis (5). Phil. div. t. I. p. 165.

Colles. cliap. 1. v. 16. ‘ ,

‘ Qui lientPunivers avec le Verbe Dieu (4). Ibid.

La dégradation (Tune partie de ces intelligences (5‘. 9,

Pierre cl). 1. V. 4. St. Jude ch. 6. v. 9. Apocal. 6l). 12. v. 7.

et g. .

Imuls combats avec Michel Par-change (6). Apocal. ch.

‘a2. v. 4. 7. s. 9. Phil. div. t. 1l. p. 275.51 23.1 ct les notes.

Les suites de cette revolte (7) ibid. Deuteroxiome 2g v. 2o.

Ou cieux des cieux (8). 5 rois ch. 3. v. 27. Phil.

‘t’. I. P. 1651 I _ /
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Ne sont pat purs devant lui (9). Job. ch. 15.-v. 15.

Deut. ch. 29. , dont ils sont composés (10). Ps. 104. v. 2. 5.

Qulils infeetèrent encore de leur impu1'eté(1 1). Jeang.

‘v. 44. Jean chap. 5. v. 8. Apocal. chap. 12.

Ad. 4.

.‘ Création du monde visible.

_ De cet, important événement (i). Genése les onze pre‘.

paiera chap. sur la création et l'histoire de Phomme.

Ad. 5.

‘La chronologie, différence appdrentas, conformités réelles.

v Objet des énormes calculsde ‘la période anthécaotiù

que (1 . Voyez Inlroductioxl , page 1g 3154.

' Finit au déluge (2). Ibid. \

Les savans, qui possèdent les langueslorientales (5)

Mr. Jones, Willses, Vilford, et autres souvent cité danslceo

deux volumes.

La même ére que lui donne Moyse (4)1. Asigüœ n.

seau-ches. Vol. II. p. 6o.

Fragmeus de Sanclloniaton (5). Cumberland p. 23. 24.

Dupuis origine des cultes. t. III. p. 264. ‘ 1

Recueillie par Manethon (6). Hérodote t. Il. p. 121 à

150. Diod. de Sicile. t. III. p. 264.

Dans les symboles de leurs mystères (6). Aelteste Ur

kunde 1, T11. S. 263 ‘a 275. 2. Th. 189. 199. 209.

Qui le détruisit (3) Bryant analysis of mythol. t. II. p.

255 à 555- x

Peuplèrent ces contrées (9). Bailly astronomie ancienne

Dis. préliminaire p. s1. 155. Frèret-mem de Pacad. des Ins.

et bel. lettres t. 54. 57 de Luc sur Fliistoire de la terre cl:

de de Phomme. p. 674. As. res. vol. H. p. 112. 115. 157. 150.

On ne peut méconnaître Abel et Cain (10). Intr. p. 55.

' Celle d‘Adnm (x1) ibid. p. 57.

De Caiu et de Setl1 (12). Bagavndam traduct. (Tob

"sonvville p. 79. Asiat. res. Vol. I. page 257.

' Attribuée à la mauvaise race (157. As. res. vol. 1.13.256.

‘qui fut puni par un déluge. Asiat, res. vol. I. p. 250. 256.

qui rcpeuplent la. terre (14). Introd. p. 59. 4o.

Sur les mêmes faits (15). Asiat. res. vol. III. page 256.

245. 500.
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Ad. 6.

De la nature de 1’ame, de sa zlégradatîon, de la nécessitr

de sa rég-énération, d’un médiateur visible entre Dieu et le:

hommes.

Opinions du paganisme (1 ‘. Chés tous ces anciens peu

pies les idées fondamentales se matérialisèrent par le raison;

nement, parce qu'ayant perdu la lumière primitive, qui

éclaircit Adam avant sa chiite , et réduits àune lumière in

férieure, ils ne pouvaient remonter par cette lumière ‘a là.

spiritualité pure; cependant la difficulté, quïlstrouvaienl

à comprendre que la matière formée des quatre élémens.

put penser raisonner avoir la perception ou connaissance

d'elle-même; leur fit admettre (comme on l'a vu plus liant.

article deux) que 1’ame de rhomme avait pour origineuncin

quième élément; espëce de quintessence plus ou moins cé

leste plus ou moins divine à proportion .de son ‘rapproche

ment de sa source de la lumière originale. Et comme on

l'a vu encore, leur opinion sur cet élément nommé éther étai:

un aperçu altéré de l'esprit astral origine de la. raison. J.

pourrais eutasser les citations , mais je me borne ärenvoyer

mes lecteurs aux extraits que je leur ai donné des dialogues

de Clirisnen et d’Arjoon ou du Geeta, ‘dans lequel se trou

vent toutes les idées, qulont eu ä cet égard, les anciens phi

losophe; l'on yvoit que tous les aperçus du paganisme sur

la nature de d’une, sont (même dans leur plus sublimes

opinions) mêlée à un matérialisme si raffiné que nos Iphil.

du dix-huitième siècle, n’ont pas même Pliouncur (Yavoîl!

inventé celui, qu’ils ont affiché. ,

Ainsi que celles qu‘ils avaient de la redemption (2) St.

Augus. Cité Dei 1. 16. cllap. 25 et 29.

Du jugement dernier (5). Eus. préparation évan. l. 7.

e. :5. v. 525. c. 2g. 52..v. 54 à 53.

Les passages de nos saints livres, qui prouvent ces con

{ormités sont aussi posif que nombreux (4) , il faudrait:

citer Yécriture sainte . Zdepuis le premier cliap. de la Gené

se au dernier de Papocalypse, plus on approfondit les re

cherches plus on est frappé de ces ressemblances , ct convain

cu qifelles ne peuvent provenir que d’une source commu

ne, qui est la révélation primitive, dont larévelation écrit‘

te est la sanction.
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On a vu dans les fables (5). I. vol. de la mythologie

des Indous. ch. V. à Vlll. ettllavol. ch. IX à XlII.

. Mss.Dupuis etVqlney (6), j'ai souvent cité le volumi

neux ouvrage du premier intitulé origine des cultes, c’est

dans les ruines de Volney, p. 2go, qu'on trouve l'odieux:

‘parallèle, dont il est ici question, On ne peut lire ces deux

ouvrages sans regretter l'abus que font ces auteurs deslu

mières du savoir et des talens.

De plusieurs autres conformités (7) , que j'ai passée sous

lilence pour ne pas donner trop détendue à mon tableau,

‘qui ne présente que les idées fondamentales , dontles autres

sont les conséquences. Et ces conformités ne se bornant pas

aux opinions se retrouvent dans les pratiques et observances

religieuses. Ainsi par exemple les fêtes funèbres à l'honneur

d‘Osiris chés les Égyptiens, celles d’Adonis chés les Phéni

ciens, de Tliamuz chés les Assiriens pour célébrer la mort: i

de ces dieux prétendus, leur résurection et leur exaltation

au ciel, Diodore de Sicile l. 1. par. 96. Plut. de Iside p. 564.

Jâblonski Pantlié cg. par. 5. l. 5. c. 2. par. 15. p. 3o. Eze

chiel ch. 3. L'espèce de batême, par lequel les initiés au):

mystères de Mythra étaient régéuérés , les purifieations d'eau ..

lustrale dans les fêtes (Tlflleusis et d'Apollou par lesquelles

les coupables étaient censés se régénérer, lesigne imprimé

sur le front des initiés dans l'antre de Mythra (Tertullien de

‘bapt. c. "5. porphire de antro de Nimp. p. 5); la confession

et la nécessité d'un directeur spirituel chés les Indous , l'eau

‘bénite, li» nloclie employée dans leur Pouja ou sacrifice en

fin les croix symboles hiérogliphiques et caractères sacrés

de la religion égyptienne que l'empereur Théodose trouva

dans le temple de Serapis, lorsqu'il le fit puriiier.

Je me boïme à ces exemples, faits attestés par une fou

le d'auteurs payons et chrétiens, quoique j'aurais pu ajou

ter une infinité de traits de ces conformités, mais mon lec

teur a pu les observer dans la mythologie des Indous.

Des indications que je viens de donner (s). Les pères de

‘(église ont confronté et rapproqlré la doctrine chrétienne

des idées payennes. Selon eux‘ les payens voyaient comme

àmravers d'un brouillard les mystères de la trinité, le but,

auquel. nous devoirs tendre; et lqmystère du moyen, qui

nous est offert pour y parvenir, a été vu figuremeut des an

ciens peuples , et bien avait: qu'on eut observé le ciel, et

Tom. II. ‘ Z z
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qu’il y eut des fictionsastrologiques et des ealrculs astrono

miqucs. St. August. cité Dei l. 1o. c. 25. c. 29.

Eusèbe observe les conformités des aperçus théologi

ques des Payens avec les dogmes chrétiens: Eus. ch. 2o. p.

541. Il cite le passage de Platon dans sa lettre à Denys , et

il ajoute que tous ceux, qui ont expliqué ce passage de cet

ancien philosophe sur les trois principes , l'ont entendu du

prexuier Dieu, du second son fils et du troisième l'esprit

universel. Eus. cite d’aut1'es philosophes pour l'université

de cette opinion des trois principes. Eus. 1. I. c. 18. p. 557.

h“

Passages de l'écriture sainte, qui prouvent que les pa ‘en:

ont puisés dans les lumières astrales, leurs augures , eurs

oracles, leur divination, leur prophétie, et qu’ils ont opéra’

par les mêmes lumières , leurs phénomènes et prodiges imita

tifs des vrais phénomeizes et saints miracles. Ancien

testament.

-’.Deut 4. v. 15.19. eh. 18. v. 9.-Samuel 23. v. 7. Levitiq.

1 .v. 56. Dent 29. Job. 15. v. 15. 5 Rois 3. v. 27. Gen. 49. v.

. Es. e11. 3. v. 19. ch. 9. v. 1. Ps. 157. V. 7. Es. 14. v. 12. Eze

chiel 28. P5. 13. v. 5. Gen. 5. v. 2g. Ps. gr. v. 5. Es. 14. v. 12.

15. Dan. 1o. v. 12.21. Gen.5. v. 5. Dent. 5. v. 19. Es. 14. v. 12Ià14.. i '

Nouveau testament.

Acte des apôtres 16. v. 1g. Tl1ess.2. v. 7. 2Apocal. 13. v.

15. ch. 16. v. 14. e11. 1g. v. 2o. 9. C01‘. cl1.5. v. 14. Rem. ch. 1. v.

19. 2o. Apoc, ch‘ 5. v. 1.61.1. 5. v. 13. Eph. ch. 6. v. 12. Jud. ch.

14. v. 6. A oc. ch. 2. V. 24. Math. ch. 7. v. 22. Apoc. ch. 2o. v,

3. Luc. c 1. 16. v. 26. 1 Pierre ch. 5. v. s. Eph. cl1.6.v. 11.

Apoc. 1.0.. v. 45.10. Jean cl1ap.5.v.8. zPierre chap. 2, iv. 4.

Apocal. chapitre 15Kvers 5. Les passages, qui déterminent

la nature de la lumière que reçut Phonnne en sup lement

i1 la lumière divine sont tout aussi nombreux. Ëeux de

mes lecteurs , qui seraient curieux de les connaître en trou

veront-le rapprochement dans un ouvrage aussi curieux u.

profond, intitulé la philosophie divine, appliquée aux 11

Jnières naturelle, magi ne , astrale. surnaturelle, céleste

et divine ou aux ilnmua les vérités que Dieu a révélé d.

lui-même et de ses oeuvres , dans le triple miroir analogi

que de lfunivers, de l’l1om1ne de la rêvé anion écrite.

Par Keleph ben Nathan.... publiée en 1795..
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