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HYMNE PREM IER.

A AGNI.

1. Les sept (i) splendeurs (d’Agni), dont .le dos 
commence a blanchir (2), viennent de s’qlancerdu 
foyer ou il reposait, et elles ont penetre les grands 
parents (3). Etendus autour ( de nous), ces deux 
ancetres s’avancent de concert, pour perpetuer l<» 
temps.

2. (Agni) s’est entoure de ses vaches lumineu- 
ses (4); (ledieu) bienfaisant s’elancesur ses celestes 
montures, qui portent le miel (des offrandes). 
(O Agni), tu daigneshabiter la demeure da sacri
fice ; tu fais rouler(tes flammes); cependant autour 
de toi s’eleve la voix (de la Priere)(5).

3 . Le maitre sage et opulent est monte sur ses 
coursiers, qu’il a rendus dociles. Son dos noir s’est 
revetu des (rayons) qui partent du foyer, et ses 
membres se sont developpes.

4. Les Libations donnentde la force aux grandee
II . .1
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(Lumieres), enfants de Twachtri, et servent de 
char au(dieu), imperissable soutien (du inonde,
Agni), de son trone etendant au loin ses membres 
brillants, s’unit au Ciel et a la Terre, comme (l’e- 
poux s’unit) a son epouse.

5. (Lessages)aimenta honorer (ce dieu)grand, ' 
liberal et bienfaisant, et ils benissent son empire. 
L’airs’illumine de leurs feux eclatants; leurhymne 
a son prix; leur priere a son merite.

6. En meme temps qu’ils invoquent les deux grands 
parents , quenos Seigneurs nous procurent aussi la 
protection (d’Agni). Qu’en faveur de celui qui Je 
chante, (ce dieu) qui seme (la luiniere) apporte ses 
clartes dans les lieux qu’environnait la nuit.

7- Sept sages avec cinq pretres (6) gar dent Je 
foyer ou repose le (dieu), aussi rapide quel’oiseau.
Ils s’approchent avec bonheur, repandent (la li- 

#balion), et, Dims immortels, accomplissent les 
rites en l’honneurdes Devas (celestes).

8. J’honore, avant tout, les deux sacrificateurs 
divins(7). Charges de leurs sept offrandes, les (pre
tres) se plaisent a presenter la Swadhd. Ils chantent 
le (dieu)qu’ils appellent du nom de Rita (8), et, 
brillants gardiens des rites sacres , ils poursuivent 
leur oeuvre.

9. Sous les libations qui s’epandent en l’honneur 
d’un (dieu) rapide et liberal, ses rayons, aux 
formes changeantes, s’affaissent et s’agitent. Dieu 
sage et sacrificateur, sois heureux, et arnene ici 
les grands dieux avec le Ciel et la Terre.

10. (Dieu de la) richesse, accorde-nous l’abon-

A



<Janco. Que les Aurores, accompagnees de donees 
prieres et d’heureuses splendeurs, se levent avec 
magnificence! O Agni, excuse les fautes des Grands 
qui ont su faire grandir tes larges feux.

11. O Agni, en echange de nos invocations, fais 
qne la terre (9) soit a jamais liberate pour nous, et 
feconde en troupeanx! Que nous ayons tine belle 
lignee d’enfants et de petits-enfants! O Agni, qne 
ta bonte soit avec nous!

Auteur : ViswAmitra; metre, Trichtoubh,

HYMNE II.

♦
A AGNI.

1. O Yanaspati (10), les saints ministres du sacri
fice repandent sur toi leur miel divin. Deviens ici 
meme notrebienfaiteur, soit que tu leves ta tete su- 
perbe, soit que tu reposes au sein de ta mere (11).

2. O toi (12), place a 1’orient du foyer, sois 
(pour nous) une source d’abondance intarissable;
(donne-nous) une forte lignee. Eloigne nos ennemis, 
et dresse-toi pour notre grande felicite.

3. Dresse-toi, 6 Vanaspati, sur le sol du sacri
fice, et presente-nous d’heureuses dimensions. Fais 
la gloire de celui qui apporte ici ses offrandes.

t.

%
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4 - Le voilk qui vien t(i3), le(d ieu) jeune, ri- 
chement vetu, ceint (delumiere), preferable a tons,
II nait; les venerables sages, pleins d’un saintre- 
cueillement et d’une veneration profonde, le font 
apparaitre.

5 . II est ne; il croit, au milieu des hommages 
des mortels, pour nous donner des jours sereins.
Les sages accomplissent leurs oeuvres de purifica
tion , et pour la sainte priere le pretre eleve sa 
voix.

6. O Vanaspati, que ces bois divins ( i4), que les 
* ministres du sacrifice ont plantes et que la hache a

tailles, nous procurent une heureuse fortune, une 
nombreuse famille!

7. Que ces branches coupees et plantees en terre, 
vers lesquelles s’elevent les vases (des libations), 
que ( tous ces bois) qui prennent une nature divine 
et ornent le champ du sacrifice concourent a notre 
bonheur!

8. Que les Adityas, les Roudras, les Vasous, 
merveilleux directeurs, le Ciel et la Terre, l’Es- 
pace ( i5), l’ Air viennent avecjoie participer a nos 
ceremonies; que les Devas (16) elevent 1’enseigne 
du sacrifice!

9. Tels que des cygnes qui volent en troupe, 
que les poteaux s’elevent entoures de blanches 
lueurs. Places par nos sages du cote de l’orient, 
que ces Devas (17) suivent la route des Devas.

10. Ainsi que la corne sur la (tete du) taureau, 
ces poteaux apparaissent, sur la terre, garnis de 
leurs anneaux. Invoques par les pretres au milieu
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tin sacrifice, qu’ils soient noire defense sur les 
champs de bataille.

11. O Vanaspati, monte, eleve-toi sur tes cent 
raineaux! Puissions-nous aussi donner a noire (fa- 
mille) inille rameaux, (6 dieu)que la hache bril- 
lante a dispose pour le grand bonheur ( du monde)!

Auteur : Visw&mitra; metres, Trichtoubh et Anouchtoubli.
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HYMNE 111.>

A AGNI.

.,
1. O dieu, nous mortels, tes amis, nous t’ap- 

pelons a notre secours, toi enfant des (Andes (18), 
bienfaiteur brillaht, sauveur irreprochable.

2. Tu aimes nos offrandes, et tu viens vers les 
Ondes, qui sont tes meres. O Agni, nous ne pou- 
vons plus supporter ton absence (19). Tu es en ces 
lieux , et cependant loin de nous.

3. Ton desirest de satisfaire nos voeux : car tu 
es bon. Vois ces (pretres), sur l’attachement des- 
quels tu peux compter. Pour ton service les uns 
sont debout, les autres sont assis (20).

4- Ce (dieu) pret a combattre nos ennemis et 
leurs troupes innombrables, les Devas (21) iin- 
mortels et elements font retrouve dans les ondes r 
eomme le lion (dans sa caverne)<

, , ■ • . ■ , :
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5. Tel qu’un fugitif, Agni se eachait; les De

vas l’ont cherche avec de violents efforts (22), et 
Matariswan l’a ramene de la contree lointaine.

6. Les mortels t’ont regu des Devas, 6 (Agni), 
qui portes lesholocaustes. Par ta puissance, 6 (dieu) 
humain (23) et toujours jeune, tu proteges tous les 
sacrifices.

7. Ainsi ton oeuvre, 6 Agni, est pour ton humble 
serviteur une source de bonheur, quand, au mo
ment du crepuscule, tous les etres vivants sont ras- 
sembles autour de ton foyer.

8. Invoquez le dieu ami des sacrifices, qui siege 
(dans le foyer) et s’entoure d’une flamme pure. 
Honorez le messager rapide, actif, antique et ve
nerable.

9. Que les trois mille trois cent trente-neuf (24) 
Devas honorent Agni. Qu’ils repandent pour lui le 
beurre (consacre), qu’ils etendent le gazon, et 
qu’ils le fassentasseoir sur son siege de sacrificateur.

Auteur : Viswamitra; metres, Vriliati et Trichtoubli.

HYMNE IV.

A AGNI.

1. Les sages, 6 Agni, te ( reconnaissent) pour 
le roi des homines; mortels, ils allument pour le 
sacrifice les feux d’un dieu.



2. O Agni, ils te chantent, dans leurs ceremo
nies, comme pretre et sacrificateur. Gardien des 
choses saintes, brille sur ton trone.

3. O Agni ( surnoinme) Djatcwedas, celui qui 
nourrit tes feux obtient une pnissante famille, 
une fortune florissante.

4- Qu’il vienne, cet Agni, l’etendard des sacri
fices; que, pour le (bonheur de) celui qui offre 
l’holocauste, les Devas repandent sur lui leurs sept 
libations.

5. A Agni, sage et sacrificateur, qui semble por
ter les feux allumes par les sages, apportez l’hymrie 
antique et solennel.

6. Que nos hymnes augmentent (la gloire) d’A- 
gni. Que (ce dieu) brillant et digne de nos hom- 
rnages naisse pour (nous apporter) l’abondance et 
la richesse.

7. Agni, (dieu) venerable, honore les dieux 
dans le sacrifice en faveur du serviteur qui les 
invoque. Sacrificateur ne pour notre bonheur, tu 
regnes sur nos ennemis.

8. (Dieu) purificateur, brille pour nous; que 
nous obtenions par toi une brillante et forte fa- 
mille. Deviens pour tes adorateurs une source de 
benedictions.

9. Nos pretres retnplis de sagesse s’eveillent ( des 
le matin) pour allumer tes feux, 6 toi qui portes 
l’holocauste, ( dieu) inamortel, que la Force a fai 
grandir.

*
Auteur : Visvr&mitra-; metre, Oudmih.
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IJYMNE Y.

A AGNI.

i . Agni, sacrificateur, pontife,• su-rveillant des 
saintes ceremonies, connait tons nos rites sacres.

2. Pretre immdrtel, Agni porte l’holocauste, et, 
messager charge des offrandes, il s’unit a la Priere.

3 . Etendard du sacrifice, 1’antique Agni appa-> 
rait avec la Priere. Ses rayons triomphent des 
( tenebres).

4- Les Devas ont enfante Agni, fils toujours 
nouveau de la Force, possesseur de tous les biens 
et agent du sacrifice.

5. Agni est l’invincible chef des races hurnaines* 
rapide, impetueux, toujours jeune.

6. Agni soutient tous les assauts; il ne saurait 
etre vaincu, et il fait la force des Devas. Il est 
1’auteur de toute abondance.

7. Le mortel qui l’honore par l’offrande des 
mets sacres s’approche (heureusement) du trone 
ou brille (un dieu) purificateur.

8. Puissions-nous, sages ( et devoues ), reunir les 
faveurs d’Agni, qui possede tous les biens!

9. O A gni, nous detnandons 1’,abondance et la
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preoieuse richesse. Voila pour quel motif les Devas 
s’adressent a toi.

Auteur : Viswamitra ; metre, Gayatri.
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HYMNE VI.

.
A INDRA ET AGNI.

1. Indra et Agni, traversez Pair pour venir, a la 
voix de notre priere, partager nos copieuses liba
tions. Buvez, provoques par nos by nines.

2. Indra et Agni, le Sacrifice marche, anime 
par le chant du poete. ( Appeles) par la Priere, bu
vez de nos libations.

3 . Par Phommage du sacrifice, par la voix du 
poete j’honore Indra et Agni. Qu’ils viennent se 
rassasier de notre soma.

i\. J’invoque Indra et Agni, invincibles triom- 
phateurs, terribles vainqueurs de Yritra, auteurs 
d’abondants bienfaits.

5. Les poetes, savants dans les rites sacres, vous 
eelebrent par leurs hymnes. O Indra et Agni, je 
vous apporte mon offrande.

6. Indra et Agni, unissant vos efforts, vous 
avez ebranle les quatre-vingt dix villes, epouses du* 
brigand (celeste) (25).'
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7. Indra et Agni, autour de vans agissent les- 
Hites divins, suivant avec' respect Jes voies dn 
sacrifice.

8. Indra et Agni, avec vous habitent la Force et 
1’Abondance. C’est vous qui lancez les eaux ( sur 
la terre).

9. Indra et Agni, (animes) par nos offrandes, 
vous ornez les mondes celestes, et votre force se 
fait partout sentir.

Auteur : Viswamitra ; metre, Gayatri.

HYMNE VII. *

* A AGNI.

t. En l’honneur du divin Agni fais entendre tes 
plus beaux chants. Qu’il vienne avec les dieux, et, 
objetde notre profonde veneration, qu’il se place 
sur notre gazon.

2. Plein de justice, il est le maitre du ciel et de 
la terre; les (Devas) secondent et augmentent sa 
force. Charges d’bolocaustes, ( les pretres ) le chan- 
tent, et par leurs offrandes cherchent a ohtenir 
son secours.

3. C est lui qui est le sage directeur de nos-
( pretres), 1’instituteur des sacrifices. Honorez done

*



Agni, qui est l’auteur, le distributeur de tout bien.
4- Que pour prix do nos hoimnages Agni nous 

accorde ses donsles plus heureux. Que par luinous 
arrive une florissante moisson des biens du cieJ, 
de la terre et des eaux (26).

5. Les (pretres), en chan tan t leurs hymnes, al- 
lument les feux de cet Agni, sacrificateur resplen- 
dissant, et souverain maitre des hommes, et ils le 
disposent pour ses oeuvres merveilleuses-.

6. O toi que les Devas appellent avec ferveur, 
garde-nous au milieu de nos ceremonies et de nos 
chants. Brille heureusement pour nous, 6 Agni, 
toi dont les Marouts (27) augmentent la splendeur, 
et qui es riche de mille tresors.

7. O Agni, accorde-nous une opulence ornee 
de mille biens, douee de gloire et d’eclat, entou- 
ree de famille; (accorde-nous) une force et une 
puissance qui jamais ne puissent decroitre.

Auteur: Ricliabha, fils de Viswamitra; metre, Anouchtoubh.

HYMNE VIII.

A AGNI.

t. Le (dieu) sage, prudent et juste, pretre et 
sacrificateur, apparait, pour notre bonheur, au 
milieu de nos ceremonies : l’enfant de la Force,
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Agni, au char brillant, a la chevelure enflammee,. 
sur son trbne terrestre, se revet de toute sa force.

2. Je t’adresse mon hommage, a toi qui peux 
in’entendre, (dieu)juste etfort. Exauce-moi. Sage, 
tu amenes (les dieux) sages comme toi. Digne de 
nos adorations, viens t’asseoir sur notre cousa, au 
milieu de nous, et pret a nous secourir.

3. Toutes chargees d’offrandes, que 1’Aurore et 
la Nuit arrivent par les routes du vent. Au mo
ment ou(nos p ret res) jettent le beurre de 1’ho- 
locauste sur l’antique (Agni), qu’elles viennent 
dans notre demeure, placees sur le devant de leur 
char.

4 . Puissant Agni! Mitra , Varouna, les Yisvvas, 
les Marouts t’honorent avec bonheur, lorsque tu 
t’eleves tout resplendissant, 6 fds de la Force, et 
repandant, (comme) le soleil, tes rayons parmi 
les homines.

5. Nous approchons de toi avec veneration, ten 
dant nos bras pour te presenter aujourd’hui l’of- 
frande que tu desires. En ta qualite de pretre, 
b Agni, fais agreer aux dieux notre culte respec- 
tueux, notre priere innocente.

6. Enfant de la Force, un dieu tel que toi est 
pour nous une source toujours pleine de secours el 
d’abondance; accorde-nous des biens sans nom- 
bre; 6 Agni, fais aussi que nous soyons justes et 
bons.

7. O dieu sage et fort, mortels que nous 
sommes , nous avons accompli pour toi I’oeuvre du 
sacrifice. Souviens-toi de tons ceux qui out charge
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te char de tesoffrandes. Immortel Agni, consomme 
entierement notre (holocauste).

Auteur : Richabha; metre, Trichtoubh.
____________________________________________________

HYMNE IX.

*

A AGNI.
.

'
j . Developpe tes brillantes claries, el detruis nos 

ennemis, les Rakchasas et les Maladies. Que je me 
trouve convert par la protection du grand et heu- 
reux Agni, et place sous la direction d’un (dieu) 
digne de nos hommages.

2. Sois notre gardien. Entends notre priere, et 
an lever de l’aurore, et a l’apparition du soleil. 
Comme un pere aime* sa posterite, cheris nos 
hymnes, 6 toi, Agni, dont le corps est resplendis- 
sant.

3 . Genereux Agni, oeil de la nature, brille, au 
milieu de l’obscurite, de toute ta splendeur; sois 
notre refuge et notre conducteur; delivre-nous du 
mal; 6 (dieu) toujours jeune, donne-nous l’opu- • 
lence que nous desirons.

4- Brille, invincible et genereux Agni; force pour 
nous toutes les villes ( celestes), et donne-nous leurs 
tresors. Tu possedes tons les biens, et tu connais
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1’art de diriger (les homines). Tu es le guide du 
sacrifice, (que nous regardons comme) un noble 
et riche protecteur.

5. Chante par nons, (dieu) brillant et sage, 
porte vers les (autres dieux) nos nombreuses of- 
frandes; qu’ils en jouissentsans partage. Sois comme 
un char tout comble de richesses; 6 Agni, que par 
toi le Ciel et la Terre, doues de tant de beautes, 
recoivent les mets ( sacres).

6. Genereux Agni, rassasie ta soif, goute nos of- 
frandes. Rends-nous favorables le Ciel et la Terre, 
auteurs de tons les biens. Avec les (autres) dieux, 
dieu de lumiere, (viens a nous), et que la f'olie 
d’un mortel ne cause point notre perte.

7. O Agni, en echange de nos invocations, fais 
que la terre soit a jamais liberate pour nous, etfe- 
conde en troupeaux! que nous ayons une belle li- 
gnee d’enfants et de petits-enfants! O Agni, que ta 
bonte soit avec nous!

■ Auteur: Outkila, fils de Cata ; metre, Trichtoubh.

HYM NE X.

A AGNI.

1. Agni est le maitre d’une felicite pleine de 
grandeur etde force. II est le maitre d’ une opulence
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•riche on vaclies, feconde en enfants. ile s tle  maitre 
de la puissance quidetruitun ennemi.

2. Yaillants Marouts, attachez-vous a ce (dieu) 
qui repand l’abondance et le bQnheur. Que ces 
(M arouts), habitues a vaincre leurs ennemis sur 
Jes champs de bataille, nous fassent chaque jour 
triompher de nos adversaires.

3. A gni, genereux et riche en bienfaits, augmente 
notre fortune; donne-nous la force, l’abondance, 
la sante, la vigueur. Multiplie notre famille.

l\. Le (dieu) qui a fait tous les rnorides, q u i , au 
milieu des Devas, forme et accomplit les rites (sa- 
cres), vient, dans cettesociete toutedivine, ecouter 
nos hymnes et nous apporte la force.

5 . Agni, ne nousabandonnepoint a l’ ignorance, 
•et a la faiblesse des hommes sans cceur. O fils de 
Ja F orce, que nos vaches soient sauvees et notre 
ihonneur garanti. Eloigne nos ennemis.

6. Heureux et opulent A gni, tu es le maitre 
.d’une abondance large et feconde. Fais-nous jouir 
tl’iine grande, d’une glorieuse affluence derichesses 
et de felicite.

Auteur : Outkila; metre, Vriliati,



1. Agni, objet commun de tous les hommages ., 
xemplitses fonctionssupremes , etrecoit d’onctueu - 
seslibations. Deployantsachevelurede flamme,pre- 
nant une forme sous ( I’effusion) du beurre ( sacre), 
purificateur et pretre, (il vient) pour honorer les 
dieux.

2. Agni, 6 toi qui possedes tous les biens, refois 
cet holocauste, et offre-le a la Terre et an Ciel : 
honore les dieux. Tel que Manou (2,8), dirige au- 
.jourd’hui notre sacrifice.

3. Agni, 6 toi qui possedes tous les biens, til as 
trois aliments (29); tuas trois meres qui concourent 
a ton lever (3o). Avec elles rends aux dieux les 
honneurs qu’ils attendent; (dieu) sage , fais le bon - 
heur de l’homme qui offre le sacrifice.

4. Agni, 6 toi qui possedes tous les biens, nous 
te celebrons, nous t’adorons, (dieu) noble, bril- 
lant, honorable. Les Devas t’ont fait pouretre le 
messager (du sacrifice), la terreur d e l’ennemi, 
le porteur de l’holocauste, le depositaire de Tam- 
broisie.

Que, place pres de (ton foyer) le matin et
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dans deux autres (moments) (3i), un ho mine reli- 
gieux et fortune veuille te venerer en te presentant 
la Swadha; 6 ( dieu) sage, remplis en sa faveur les 
divers devoirs du pretre. Dans la sainte ceremonie 
consomme notre sacrifice.

Auteur : Cata, fils dc Viswamltra; metre, Trichtoubli.

HYMNE XII.

A AGNI.

t. Agni, sois bienveillant pour nous; viens tel 
qu’un ami, et dans ton amitie sois bon comme un 
pere et une mere. Les hommes sont exposes a beau- 
coup de maux : brule les ennemis qui se declarent 
contre nous.

2. Agni, brule les ennemis qui nous menacent; 
reduis en cendres l’orgueil de notre adversaire impie. 
(Dieu) prudent et protecteur, brule les(etres) de- 
pourvus desagesse. Que tes rayons immortels soient 
vainqueurs.

3. Agni, j’implore ta faveur, et je t’offre ce 
beurre (sacre) pour obtenir la puissance et la force. 
Je t’adore , et mesurant mes hommages a ma for
tune, j’emploie la sainte priere et j’attends de toi 
mille faveurs.

II. a
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4 . Enfant de la Force, allume tes feux enenten- 

dantnos louanges; donne a tes serviteurs, (donne) 
Agni anx enfants deViswamitra une riche et abon- 
dante opulence. Nous demandons le bonheur, et 
arrosons ton corps de nombreuses libations.

5 . Agni, genereux bienfaiteur, comble-nous de 
tes dons precieux en recompense de cet eclat bril- 
lant dont nous t’entourons. ( Yois, en effet, comme) 
tes bras s’etendent magnifiquement dans le foyer 
de ton beureux serviteur, (comme) tes formes se 
deploient.

Auteur: Cata; metre, Trichtoubh.

HYMNE XIII.

A AGNI.

t. J’honore dans le sacrifice Agni, pretre sage 
et savant, beraut habile dans la louange. Que 
pour la fete que nous celebrons en Fbonneur des 
dieux il nous serve de pontife, et qu’il recoive nos 
offrandes pour nous accorder la richesse et l’abon- 
dance.

2. O Agni, tournant (avec respect) vers ma 
droite (3a), j ’ouvre et celebre pour toi cette fete 
ou sont prodigues les holocaustes, les mets, les of-
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frandes, le beurre ( consacre). Avec tes dons et tes 
tresors viens a notre sacrifice.

3 . Ton serviteur t’apporte une ame devouee. 
Donne-lui une heureuse famille. Puissions-nous, 
6 Agni, tenir de toi une male puissance, de'la 
gloire et des richesses!

4‘ O Agni, tes serviteurs se sont plu a nourrir 
1’eclat de tes rayons divins. Amene done les dieux 
a cette fete, ou, pretre toujours jeune, tu de- 
ploies aujourd’hui ta force merveilleuse.

5 . LesDevas, dans cette assemblee sainte, t’ont 
pris pour sacrificateur, et ils ont verse sur toi la 
libation, bveille-toi, Agni, notre sauveur, et re- 
pands sur nous tes bienfaits.

Auteur ; Gathin; metre, Trichtoubh.

HYMNE XIV.

A AGNI.

1. Le (pretre), apportant ( l ’holocauste) et ses 
hynines, invoque le matin Agni, l’Aurore, les As- 
wins, (le  dieu appele ) Daclhicrds (33). Qu’ils 
nous entendent, ces dieux brillants, heureux de 
nos hommages et amis de nos sacrifices.

2. O Agni, enfant du Sacrifice, tu as trois ali-
2 .
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merits (34), trois foyers (35), trois langues (36) 
avides de libations, trois corps (37). Avec ces 
(corps) sauve-nous; 6coute nos prieres.

3. Tnimortel Agni, dieu qui possedes tous les 
biens et qui aimes la Swadha, tes rayons sont in- 
nombrables. Bienfaiteur de tous les etres et ami 
des malheureux, ( les Devas) ont rassemble en toi 
les ( splendeurs) magiques qui distinguent les 
Asouras (38).

4 . Agni est comme Bhaga (3q); il est le chef des 
troupes divines, le dieu juste, le gardien des sai- 
sons. Il donne la mort a Vritra; antique et posses- 
seur de toute science, il peut faire traverser a son 
serviteur tous les maux ( de la vie).

5. J’appelle ici Dadhicras, Agni, la divine Au- 
rore, Yrihaspati, le brillant Savitri, les Aswins, 
Mitra et Yarouna, Bhaga, les Vasous, les llou- 
dras, les Adityas.

Auteur: Gatliin; metre, Trichtoubh.

HYMNE XV.

A AGNI.

1 . ( 0  Dieu) qui possedes tous les biens, pre
sente notre sacrifice aux Immortels. Prends cet ho- 
locauste. Agni sacrificateur, siege le premier ( sur



notre cottsa, et goute a nos onctueuses libations de 
beurre.

2. (Agni) purificateur, pour toi coulent ces 
onctueuses libations de beurre. Remplis ton office, 
et pour l’honneur des dieux, re^ois nos offrandes 
les plus precieuses.

3. A toi, sage et genereux Agni, ces libations 
de beurre! Illustre prophete, tes feux s’allument. 
Sois le conservateur de notre sacrifice.

4< Rapide et puissant Agni, pour toi coulent ces 
onctueuses libations de beurre. A la voix de nos 
poetes, vieris entoure d’une grande lumiere. (Dieu) 
sage, prends cet holocauste.

5. Nous elevons (nos coupes pleines) d’onc- 
tueuses et brillantes libations, et nous les vidons en 
ton sein. (Agni) protecteur, ces libations coulent 
sur ton corps. Re$ois-les pour les transmettre aux 
dieux.

Auteur: Gath in; metres, Trichtoub, Anouchtoubh, Vrihali.

HYMNE XVI.

A AGNI.

t. Voici Agni qui recoit la libation de soma. 
indra prend pour lui cette libation, et la verse dans 
ses entrailles. O ( Dieu) qui possedes tons les biens,
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telles qu’un coursier rapide, nos liqueurs (vives) 
et abondantes arrivent jusqu’a toi au milieu de nos 
louanges.

2. Adorable Agni, ta forme est au ciel, sur la 
terre, dans les plantes, dans les ondes (4o). Cette 
lumiere eclatante que tu as jetee sur l’etendue de 
l’air se developpe comme tin ocean. Elle forme 
l’oeil du monde.

3 . Agni, tut’eleves dans la mer du ciel (4 1); tu 
vas interpeller les dieux qui peuvent etre superbes. 
Les Ondes, placees au dela comme en dega du 
monde brillant du soleil, s’approchent avec vene
ration.

4- Que les Feux de nos foyers s’elevent a l’envi 
l ’un de 1’autre sur le lit de terre qui les contient. 
Pleins d’innocence et de bonte, qu’ils se plaisent a 
notrp sacrifice, et (qu’ils devorent) nos abondantes 
offrandes.

5. O Agni,en ^change de nos invocations, fais 
que la terre soit a jamais liberate pour nous, et fe- 
condeen troupeaux! que nous ayons une belle li- 
gnee d’enfants et de petits-enfants! O Agni, que ta 
bonte soit avec nous!

Auteur : Gatliin; metres, Triclitoubb, Anouchtoubh,

%
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i. Tire(de l’Arani), etabli sur(le foyer), Agni, 
jeune et sage, conduit le Sacrifice. L’imperissable 
Agni ( assis ) sur ce bucher perissable y regoit l’am- 
broisie (de la libation).

a. Les deux fils de Bharata, Devasravas et De- 
vavata, ontheureusement extrait (de l’Arani)le ge- 
nereux Agni. O Agni, vois la riche abondance de 
nos offrandes. Sois chaque jour notre directeur.

3. (Dieu) antique, cher nourrisson, dix minis- 
tres(4a) Font engendre au sein de ses meres (43). 
O Devasravas, fais l’eloge d’Agni, enfante par De- 
vavata,etqui se met au service deshomines.

4- Avec l’espoir de jours favorables et sereins, je 
t’ai place sur ce: noble trone de terre (que consacre 
lenom) d’lla (44)- Brille avec toute ta pompe, 
6 Agni, dansceslieux qu’habitent les enfants de 
Manou, aux bords de la Drichadwati, de FApaya 
etde la Saraswati (45).

5. O Agni, en echange de nos invocations, fais 
que la terre soit a jamais liberale pour nous, et 
feconde en troupeaux! Que nous ayons une belle
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lignee d’enfants et de petits-enfants! O Agni, que 
ta bonte soit avecnous!

Auteurs: Devasravas et Devavata,"fils de Bharata; metres, 
Vrihati, Triehtoubh.

c_____ _

HYMNE XVIII.

A AGNI.

i . Agni, triomphe des armees, eloigne les enne- 
tnis. Par ta force invincible tu renverses tes adver- 
saires. Brille pour celui qui t’apporte son offrande.

a. Agni, tes feux sont allumes sur(le foyer) de 
terre(46). Pontife immortel, ami duSacrifice, re- 
jouis-toi de nos hommages.

3 . Agni, eveille-toi avec eclat. Enfant de la Force, 
je t’appelle; viens t’asseoir sur mon cousa.

4 * Agni, avec toustes Feux divins, ministresdes 
sacrifices, accomplis le voeu de nos prieres.

5. Agni, donne a ton serviteur une opulence 
forte et brillante. Fais-nous riches en enfants.

Auteur : Viswiunitra ; metres, Anouchtoubh, Gayatri.
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A AGNI.

»
1. Agni, tu es sage et prudent; tu possedes tous 

les biens. Tu es fils du Ciel, fils de la Terre (47). 
Honore ici tous les dieux.

2. Le sage Agni donne des forces (a l’homme); il 
est l’ornement(du inonde), et transmetaux Iimnor- 
tels nos offrandes. (Dieu) opulent, amene ici vers 
nous tous ces dieux.

3. Le prevoyant Agni illumine le Ciel et la Terre, 
divins et immortels parents de la Nature. II est ma- 
gnifique; il regne, environne d’offrandes et de mets 
( sacres).

4. Agni etlndra, venezici, dans la demeure de 
votre serviteur, qui a prepare les libations. (Venez) 
boire son soma, dieux elements.

5 . Agni, enfant de la Force, (dieu) possesseur 
de tous les biens, tes feux s’allument sans relache 
dans le sejour des Ondes (divines) (43). Tes (clar- 
tes) secourables embellissent les mondes.

Auteur : Viswamitra; metre, Vil'at.

3931
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HYMNE XX.

A AGNI.
. , : ' •' K J  t / g  'i

1. Enfants de Cousica (49), 1’ame pleine de ve
neration , et ( les mains ) chargees d’offrandes, 
priant, et animes par l’espoir, nous invoquons Agni 
(surnomme) Feswdnara (5o), dieu juste, maitredu 
bonheur, bienfaisant, rapide, digne de notre amour.

2. Nous appelons a notre secours l’adorable, le 
brillant Agni, (que nous nommons) Feswdnara,
M atari swan (5 f), Frihaspati (52); (nous invi- 
tons)a cette fete, que Manou (53) prepare pour les 
dieux, l’hote sage et actif qui daigne ecouter ( nos 
prieres).

3. Tel que le coursier hennissant qui s’enflamme 
aux feux de ses cavales, Veswanara est d’age en 
age allume par les enfants de Cousica. Qu’Agni, 
eveille au milieu des Immortels, nous accorde nne 
heureuse generation d’enfants vigoureux et de che- 
vaux excellents.

4- Que les Feux rapides s’avancent, unis a 1’eclat et
a laforce. Queles Marouts attellentleurs daims (54)-
Ces (dieux) invincibles et maitres de tous les biens 
ebranlent les montagnes (celestes }, et repandent au 
loin les Ondes.

■ *<•! *J;c
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5. LesMarouts sont ornes des richesses d’Agni (55). 
Invoquons ces vainqueurs irresistibles, ces protec- 
teurs brillants et formidables. Les genereux enfants 
de Roudra nous apparaissent sous la forme de la 
pluie; ils font entendre leur voix pareille an ru- 
gissement du lion.

6 . Unissant nos voix pieuses, nous chantons la 
splendeur d’Agni, ou la force des Marouts. Les 
sages (Marouts,) portes sur leurs montuj^s(56) aux 
eouleurs variees, et charges de presents, arrivent 
a nos sacrifices.

7. Agni nait (et s’eerie) : « Je suis Djalavedas (57); 
le beurre(sacre) forme mon oeil (58), l’ambroisie de 
la libation ouvre ma bouche. Ma splendeur est 
triple (59); e’est moi qui ai mesure le monde(6o); 
je suisle feu toujours nouveau, l’holocauste, i’ado- 
ralion. »

8 . De trois sources diverses (6 i ) ( Agni) verse ses 
rayons les plus purs. Par sa sagesse il engendre la 
Priere (dumatin) et la Lumiere. Ses lueursforment 
et agrandissent le Soleil; il fait apparaitre le Ciel 
et la Terre.

9. O Ciel et Terre, conservez cet (Agni), source 
intarissable (de bienfaits), qui viennent sur nous 
en forme de pluies fecondantes, sage gardien de nos 
prieres, (ami) veridique initie a toutes nos ceuvres, 
heureux a l’approche des deux grands parents (62).

Juteur : Visw&mitra ; metres, Djagati, Trichtoubh.

%
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HYMNE XXI.

A AGNI.

J. Voila que pour vous (s’avancent) les Mets 
(divins), brillantsdes feux ( du foyer), avec la Guil
der (du sacrifice). Entoure des Libations, (Agni) 
monte vers les dieux.

2. J’adresse moil hymne a Agni, sage pontife, 
opulent bienfaiteur.

3 . Divin Agni, puissions-nous dignement celebrer 
ta fete, et, remplis de force, vaincre nos ennemis!

4- Les feux d’Agni s’allument pour le sacrifice. 
Nous invoquons (le dieu) purificateur, adorable, 
a la brillante chevelure.

5 . Agni s’entoure de larges splendeurs; lebeurre 
(sacre) compose sa forme; immortel, saintement 
invoque, il transporte l’holocauste du sacrifice.

6. Confondant leurs efforts, les (pretres) ap- 
portent l’holocauste et la priere, elevent la cuiller 
(sacree) et honorent Agni en l’appelant a leur se- 
cours.

7. Dieu pretre, immortel, il vient avec pompe 
pour presider au sacrifice et pour le consommer.

8. Sage et fort, il siege parmi les mets ( qui

^ 8  IU G -V K D A .



donnent la force); il est amene au milieu des saintes 
ceremonies : il accomplit le sacrifice.

9. L’elu du monde devient le fruit de la Priere. 
La fille de Dakcha (63) regoit le pere, en qui est le 
germe de tous les etres.

16. Oui, (la fille') de Dalccha, Ila (64), te recoit, 
enfant de la Force, elu du monde, brillant Agni, 
avide (denos libations).

1 1. Les sages, adorateurs (d’Agni), an sein du sa
crifice , allument et nourrissent les feux de celui 
qui fait mouvoir (le monde ), et precipite les eaux.

12. Jechantele sage et puissant Agni, Penfant(65) 
des Mets ( sacres), qui brille et dans le sacrifice et 
dans le ciel.

13. Il s’enflamme, ce genereux Agni, (dieu) 
eclatant, adorable, digne de nos louanges, ennemi 
des tenebres.

14. Le magnifique Agni, tel qu’un coursier (ra- 
pide), lance ses rayons, et transporte les dieux. 
Les (hommes) l’honorent par leurs holocaustes et 
leurs hymnes.

15. Charges de presents, 6 genereux Agni, nous 
allumons les feux resplendissants d’un ( dieu ) libe
ral en ses bienfaits (66).

Auteur: Viswamitra; metre, Gayatri.
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HYMNE XXU.

A AGNI.
■■ i ■ . . '; : : .. ... : *■ - -M-

•
1. Agrii, (nomine) Djdtavddas, recois avec plai- 

sir nos offrandes et nos holocaustes du matin,
6 ( Dieu) qui recompenses la priere.

2. Pourtoi, Agni, l’offrande a ete clarifiee, et 
prepareesoigneusement. ( Dieu) toujours jeune, re- 
cois-la avec plaisir.

3 . O Agni, prends cette offrande consacree par 
nos invocations, et composee ce matin. Tu es le 
fils de la Force, siegeant dans le sacrifice.

L\. Sage Djdtavcdas, dans le milieu du jour, re
cois avec plaisir notre hommage. Agni, tu es grand; 
les pretres par leurs oeuvres elevent ta fortune.

5. Agni, fils de la Force, dans le troisieme sa
crifice (67) aime notre offrande consacree par la 
priere. Au milieu des dieux immortels , eveille par 
nos louanges, accepte nos libations precieuses.

6. Agni, possesseur de tous les biens, developpe 
tes feux, et recois avec plaisir et notre invocation 
et notre offrande composee ce matin.

Auteur : Viswamitra; metres, Gayatri, Ouchnil), Trichtoubh,
Gjagati.



*1. Void le moment d’agiter (1’Arani), ie mo
ment d’enfanter (Agni). Apporte la reine du peo
ple (68), et, suivant l’antique usage, travaillons a 
produire (son fils).

2. Le ( dieu ) qui possede tousles biens est dans 
lesdeux pieces del’Arani; ily  est comme l’embryon 
au sein de sa mere, cet Agni que, chaque jour, 
les enfants de Manou, en s’eveillant, doivent ho- 
norer avec l’hymne et l’holocauste.

3 . (Pretre) intelligent, pousse (la piece supe- 
rieure) dans la piece inferieure; et qu’a l’instant 
(1’Arani) fecondee enfante ( le dieu) qui remplit 
tous les voeux. ( Cependant) regue sur une poignee 
( de feuilles), l’etincelle rougeatre a brille, et lefils 
d’lla (69) a paru sur le foyer.

* 4 - 0  Agni, possesseur de tous les biens, nous
te plagons sur le sein d’lla (70), sur ton trone de 
terre, pour te charger de nos holocaustes.

5 . Pretres pieux, travaillez a produire ( le dieu) 
sage, prudent, veridique, immortel et charmant. 
Enfantez A gni,le heraut du sacrifice, le premier 
des etres adorables.



6. Agite avec force, il se lance comme le cour- 
sier rapide, et vient sur le bucher briller avec eclat. 
Invincible dans sa voie comme le char des Aswins, 
il sort de la pierre qui le contient en devorant les 
plantes.

7. Agni est ne; ses feux s’animent; fort, sage, 
bienveillant, il est chante par les poetes, et les 
Devas ont etabli pour le sacrifice ce (dieu) ado
rable, qui connait tout et qui porte I’holocauste.

8. Siege done sur ton trone, sacrificateur intelli
gent, et porte notre sacrifice dans le lieu oil il doit 
etre recompense. O Agni, honore les dieux, et 
presente-leur 1’holocauste. Reserve pour ton servi- 
teur une large part dans tes bienfaits.

9. O ines amis, augmentez la masse de cette fu- 
mee. Apportez sans relache les mets qui nourrissent 
cet Agni fort et victorieux, par lequel les dieux ob- 
tiennent le triomphe sur les Dasyous.

10. Yoila le berceau (71) ou, dans le moment 
favorable, tu bribes apres ta naissance. Recon- 
nais-le, 6 Agni, et viens t’y placer, pour te montrer 
sensible a nos voeux.

11. Tant qu’il n’est encore qu’un embryon ( 7 3 ) ,  

on l’appelle Tanounapdt (78). Une fois ne, il est 
IVarasansa (74). Il devient Matariswan (75) des* 
qu’il s’etend an sein de Fair, et dans sa marche se 
fait le createur de Vayou.

1 3 .  Prudent Agni, produit et place convenable- 
ment par des ( pretres) habiles, rends-toi propice a 
nos travaux. Honore les dieux au nom de leur 
fidele serviteur.

'* '  '
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13. Les Immortels out enfante un mortel invin

cible, un sauveur vigoureux et redoutable. Dix 
freres (76), unissant leurs efforts, ont avec bruit 
applaudi a sa naissance.

14- Qu’il brille sans interruption au sein <le sa 
mere (77) (Ila), le (dieu) sacrificateur charge des 
sept offrandes. II ne meurt point; pour notre bon- 
heur il nait chaque jour des entrailles de l’A- 
rani (78).

15. Des enfants de Cousica , nos anciens (79), pre- 
tres aussi savants que guerriers redoutables, pareils 
a une avant-garde de Marouts, ont su pourvoir et 
aux prieres et aux offrandes. Ils ont dans chaque 
maison allume les feux d’Agni.

16. En ce jour et dans le cours de ce sacrifice, 
nous aussi, 6 pontife intelligent, nous t’honorons. 
Daigne accourir vers nous, daigne nous favoriser. 
Tu nous connais, ( dieu) sage, viens a notre soma.

Juteur : Viswamitra; metres, Anouchtoubh, Djagati, Tri- 
chtoubh.

II. 3
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LECTURE DEUXTEME.

HYMNE PREMIER.

A INDRA.

i. O Indra, tes amis t’appellent; leur coupe est 
remplie de soma; ils ont pour toi des libations et 
des offrandes. (Par toi) ils peuvent repousser l’at- 
taque de leurs ennemis. II n’est personne ( au-des- 
sus de toi).

a. Ta brillante demeure ne doit pas etre eloi- 
gnee. Viens, traine par tes deux coursiers azures.
Nous sacrifions en l’honneur d’un (dieu) fort et 
genereux. (Pour lui) nos coupes s’epuisent sur les 
feux d’Agni.

3. Indra est beau (i), magnifique, victorieux, 
entoure d’une nombreuse armee, terrible en ses 
oeuvres infinies. Quand tu apparais au milieu des 
mortels, attaque et menagant, (dieu) puissant, 
quelles sont alors tes prouesses!

4- Seul tu ebranles ce qui est inebranlable; tu 
vas etouffant ce qui apporte 1’obscurite. En te

it
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voyant poursuivre ton oeuvre, le Ciel et la Terre , 
les Montagnes (aeriennes) se sont arretees comme 
stupefaites.

5. (Dieu) que tous les etres invoquent, tu es 
le vainqueur de Yritra. Seul, par la force de ton 
bras, tu donnes la securite et la confiance. O ma- 
gnifique Indra, Fimmensite du ciel et de la terre 
dans ta main, ce n’est jamais qu’une simple poignee.

6. Indra, apparais sur la voute (du ciel) avec 
tes chevaux azures; que ta foudre aille frapper tes 
ennemis. Tue ceux qui sont et devant et derriere 
toi; ( tue) ceux qui fuient. Que par toi le bien soit 
partout; que (ta puissance) se fasse partout sentir.

7. Le mortel qu’un maitre tel que toi favorise 
recoit une fortune toute nouvelle pour lui. O In
dra, toi que tant d’etres invoquent, ta bonte, pro- 
voquee par nos offrandes, devient liberale; tes 
dons sont innombrables.

8. O Indra, toi que le monde implore, tu as 
deja pulverise ce Coundrou (2), lourd et immo
bile, prive de bras et accompagne de Danou (3)
( sa mere). O Indra, tu as tue par ta force Yritra , 
dont la grandeur devenait menacante, et dont les 
pieds ont ete tranches.

9. O Indra, la terre etait une masse confuse et 
mobile; c’est toi, Indra, qui as etendu son immen- 
site, et qui l’as fixee sur sa base. (Dieu) genereux, 
tu as consolide le ciel et Fair. Qu’elles -coulent 
aussi, les ondes qui te doivent leur naissance.

10. Bala laissait fletrir (les plantes)(4), ft, rete
nant les vaches ( celestes ), se renfermait parcrainte

3.



de son antique ennemi. Indra, elargissant lesvoies, 
a rendu la liberte a ces vaches, et leurs mugisse- 
ments s’eleverent avec bruit vers celui que le 
monde implore.

11 . Seul, Indra emplit le Ciel et la Terre , ce 
g. couple si opulent. Noble heros, pousse dans les 

airs tes rapides chevaux, et de ton charlaisse tom- 
ber sur nous l’abondance.

ia . Chaque jour le (dieu) porte sur les chevaux 
azures (5) engendre ces regions celestes qu’a son 
ordre parcourt le Soleil. Des qu’il a ouvert les 
voies, aussitot le Soleil lance ses coursiers. Telle 
est (1’oeuvre) d’lndra.

13. Au moment oil laNuits’enfuit et quel’Aurore 
apparait, le monde veut voir la grande, la magni- 
fique Lumiere. Elle arrive avec pompe, et chacun 
pent alors connaitre les oeuvres nombreuses et ad- 
mirables d’lndra.

14- La grande Lumiere est sur sontrone; la Ya- 
che (celeste) (6) arrive , portant dans ses mamelles 
un lait abondant. En elle est renfermee toute espece 
de douceur. (Test encore la un bienfait d’lndra."

15. Indra, sois fort; des ennemis ont voulu en- 
traver ta marche. Sois bon pour celui qui te sacrifie, 
pour celui qui te chante et pour tes amis. Exter- 
mine ces mortels atrabilaires, envieux, haineux, 
qui contre nous s’arment de la fleche.

16. De vils ennemis font entendre leurs cris. 
Frappe-les de ta foudre brulante. Coupe a la racine, ' 
arrache, brise , tue le Rakchasa, 6 Maghavan , et 
triomphe.



17• Oui, Indra, deracine cet arbre de Rakchasa ; 
coupe-le par la moitie; abats-en la cime. Que , sur- 
pris et stupefait, cet impie perisse sous le coup de 
ton arme rapide.

18. Maitre du monde, sois notre bienfaiteur; 
que tes chevaux t’amenent a nos abondantes liba- * 
tions, et ( pour nous recompenser) rends-nous pos- 
sesseurs d’une large fortune. Indra, que Bhaga{7) soit 
pour nous l’auteur d’une nombreuse famille.

19. Donne-nousla protection de ce brillant Bhaga; 
nous avons confiance en ta liberalite. Tel que la 
bouche d’un volcan (8), notre desir s’etend. Rem- 
plis-le, toi qui es le maitre des biens.

20. Satisfaisce desir; amplifie-le en nous accor
dant des vaches, des chevaux, des richesses admi- 
rables. Jaloux de posseder tes faveurs, les sages, 
enfants deCousica, t’adressent leurs offrandes et 
leurs prieres.

21. Maitre des vaches (aeriennes), dechire pour 
nous leur sein fecond. Rassemble sur nous toutes 
les richesses, toutes les ressources de 1’abondance. 
Celeste bienfaiteur, tu es juste etfort. O Maghavan , 
toi qui donnes un lait(divin), ne nous oubiie pas.

22. Appelonsa notre secours, au sein de ce sa
crifice, le grand et magnifique Indra , le plus noble 
des heros au milieu du combat, aussi clement que 
terrible, vainqueur de ses ennemis sur le champ 
de bataille et couvert de leurs depouilles.

Auteur : Vis warn itra; metre, Trichtoubh.;
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HYMNE If.
.

A- IND RA.

1. Le sage, pere (d’lla) (9), voulant produire 
celui qui fait l’eclat du sacrifice, a dit : « Qu’Agni 
devienne par ma fille moil petit-fils! » Et aus- 
sitot dans le sein de cette fille, par la vertu d’un 
pere aussi puissant, la libation est devenue fe- 
conde (10).

2. En effet, le voeu de la jeune mere n’a pas ete 
trompe; elle a concu. Le maitre a depose en elle 
un gerine fertile; et si a l’un des auteurs de sa 
naissance (11) le pieux Agni doit la vie, a l’autre 
il doit ses formes splendides.

3 . Agni est ne; il s’eleve sous les effusions de la 
coupe (sacree); il produit lui-meme de brillants 
enfants(i2). Grande est cette famille, grand est son 
eclat, grand est son emploi dans les sacrifices d’ln- 
dra.

4- Les (troupes) victorieuses (des Marouts) se 
rassemblent autour ( d’Indra), dispose a combattre.
I.a nouvelle s’est repandue que le grand astre sor- 
tait des tenebres. Les Aurores l’ontsu, et elles ac- 
courent. Indra seul est le maitre des vacbes (ce
lestes ),

*



5 . Les sept ( i3) sages ont, dans leur prudence, 
decouvert que ces vaehes etaient renfermees dans 
l’antre oriental. Leur pensee s’est tournee du cote 
(d ’Indra). Ils ont suivi toute la voie du sacrifice, 
et ( le dieu), connaissant leurs oeuvres pieuses, a 
penetre dans l ’antre.

6. C est Sarama, qui, sachant que la montagne 
etait brisee, a fait sortir I’antique (troupeau) qui 
nous donne la vie. (Test (Sararna), pourvue de 
pieds legers (i4), qui la premiere entendit le mu- 
gissement des (vaehes) immortelles, et qui dirigea 
les recherches.

7. Leplus sage (des dieux) s’est presente, jaloux 
de prouver son amitie. La montagne a ouvert son 
sein devant le heros bienfaisant. Le mortel (en- 
nemi des Asouras), uni aux jeunes (Marouts), a 
distribu6 (aux homines) ces riches depouilles. An- 
giras ( i5) lui adresse un hoinmage (de reconnais
sance).

8. Modele et prince de tous les etres, il connait 
tout ce qui est ne. Il a donne la mort a Souchna. 
Ami prudent et devoue, du haut du ciel ou il gou- 
verne les vaehes ( divines), qu’il delivre ses amis 
detoutmal.

y. Les Angiras (16), dans leur desir d’obtenir 
les vaehes (celestes), viennent s’asseoir (sur le 
cousa), chantent des hymnes, et font eouler les li
bations immortelles. Ils reviennentsouvent prendre 
leur place dans le sacrifice ou chaque mois reclame 
leur offrande.

10. A la vue de ce lait que leur verse cette vache
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Angiras) ont tressailli de joie. Leurs chants ont 
amene la lumiere qui eclaire le ciel et la terre, ont 
constitue le monde, et assure aux homuies la jouis- 
sance des vaches (celestes).

11. Indra, le vainqueur de Yritra, accompagne 
' des Marouts, et excite par les hymnes et les holo- 

caustes, a forme les vaches ( celestes ). C’est pour 
lui (r 7) que la vache (du sacrifice), large et feconde, 
fait couler le miel savoureux du beurre consacre.

ia. En l’honneur du bienfaisant (Indra) les 
pieux Angiras celebrent avec pompe une grande et 
brillante fete. Assis (sur le cousa), ils couvrent 
d’une colonne ( de fumee) les deux parents ( du 
monde ); ils elevent une flamme majestueuse.

/ 3. Au moment ou s’opere la separation du Ciel 
et de la Terre, que la grapdePriere consolide l’uni- 
vers qui s’agrandit. Qu’Indra, celebre par nos hym
nes respectueux, reunisse en lui toutes les forces 
les plus indomptables.

id. Ton amitie est grande, 6 Maghavan; je veux 
que le vainqueur de Yritra soit fort. (Vois) les 
puissantes cavales qui vont te porter. Nous te pre- 
sentons, au nom du pere defamille(i8), et ces hym
nes et ces offrandes. Ne nous oublie pas, 6 gardien 
des vaches (celestes).

15 . Leprevoyant Indra donne a ses amis la jouis- 
sance de toute cette nature, animee et inanimee. 
11 a , seconde des Marouts, produit avec splendeur 
leSoleil, l’Aurore, et Agni sous ses diverses formes.

]6. Cet (Indra) qui est tout, et (que Ton ap-
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pelle aussi) Darnounas ( 19), c’est encore lui qui 
a cree toutes les Ondes ( du sacrifice), venant a 
l’envi etaler leurs suaves beautes , prodiguer leurs 
douces faveurs, et s’offrant soir et matin a Taction 
purifiante des ( trois) divinites ( 20 ).

17. Par la vertu puissante de Sourya se succe- 
dent le Jour et la Nuit, opulents et dignes de nos 
bommages. Cependant autour de to i, magnanime 
Indra, (se rassemblent) pour repousser (tes ad- 
versaires) ( les Marouts), tes nobles et invincibles 
amis.

18. Vainqueur de Vritra, sois le maitre des 
prieres et des hymnes, la vie qui- anime tout, le 
bienfaiteur qui nourrit ( le monde). Yiens a nous; 
sois ( toujours) grand, et fais-nous sentir tes heu- 
reuses amities et tes genereux secours.

19. Tel qu’Angiras, je venere et je chante ( le 
dieu) antique. Je lui adresse cet hommage. OMa- 
ghavan, attaque la multitude impie de tes enne- 
mis, et fais-nous jouir du bonheur.

20. Nous avons prepare de pures libations; que 
leurs ondes, heureusement pour nous, coulent 
par toi a pleins bords! O Indra, monte sur ton 
char, et defends-nous contre l’ennetni. Rends-nous 
promptement possesseurs de vaches (fecondes).

ax. Que le vainqueur de Vritra, maitre des va
ches ( celestes ), nous fasse connaitre ces vaches 
(divines). Sous la splendeur de ses rayons qu’il 
fasse disparaitre les noirs ( Asouras). Qu’il preside 
aux prieres de notre sacrifice; qu’il force et qu’il 
nous ouvre toutes les portes (du ciel).
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22. Appelons a notre secours, au sein de ce sa

crifice, le grand et magnifique Indra, le plus noble 
des heros au milieu du combat, aussi clement que 
terrible, vainqueur de ses ennemis sur le champ 
de bataille, et couvert de leurs depouilles.

Auteur : Viswamitra; metre, Trichtoubh.

HYMNE III.

A INDRA.

1. Indra, maitre An soma, bois ce brillant breu- • 
vage que nous te presentons vers le milieu du jour. 
O Maghavan, tu aimes nos offrandes; pousse tes 
coursiers de notre cote; ouvre la bouche, et en- 
ivre-toi de nos liqueurs.

2. Bois, Indra, de ce soma £tincelant ou se 
confondent la farine d’orge et le beurre (21). Nous 
te l’offrons pour ton plaisir. Avec la troupe des 
Marouts, qui donne le signal a l’hymne sacre, 
viens te livrer a la jo ie; uni a ces enfants de Rou- 
dra , bois a longs traits.

3. O Indra, ces Marouts qui t’honorent aug- 
mentent ta gloire; ils font ta force et ta puissance.
( Dieu ) a la face majestueuse, au bras arme de la 
foudre, accompagne des Roudras, bois ( ce que



nous t’oflrons) dans notre sacrifice du milieu du 
jour.

4 - Ces Marouts, qui sont la force d’Indra, nous 
envoieut le miel ( celeste ) qu’ il a prepare. Seconde 
par eux , ( le dieu ) a su distinguer par quel cote il 
peut ouvrir le flanc impenetrable de rorgueilleux 
Vritra.

5. Tel que Manou, 6 Indra, tu fais l’honneur de 
notre sacrifice. Bois ce soma, pour perpetuer ta 
force. ( Dieu) que transportent deux chevaux azu
res, avec les rapides et adorables (M arou ts), 
amene-nous les Ondes ( celestes); car les Ondes de
pendent de toi.

6. Quand tu donnes la mort a Vritra, alors tu 
lances les Eaux pareilles a des coursiers animes au 
combat. Oui, Indra, de ton trait rapide ( tu frap- 
pes)cet impie (Vritra), qui semble endormi, et 
qui retient prisonnieres les (Ondes) divines.

7. Avec une veneration profonde nous honorons 
le grand et magnifique Indra, (Indra) toujours 
jeune, genereux, immortel. Le ciel et la terre 
pen vent se mesurer; la grandeur d’Indra est infinie.

8. Les oeuvres d’Indra sont merveilleuses et 
innombrables : tous les dieux ne sauraient les de- 
truire. Noble heros, il soutient la Terre et le Ciel; 
il enfante le Soleil et l’Aurore.

9. Bienveillant Indra, tel est ton pouvoir : il 
eclate des l’instant de ta naissance, quand tu as bu 
notre soma. Tu es fort; et les mondes, les jours, 
les mois, les automnes ne sauraient user ta vigueur.

10. A peine es-tu ne, Indra, a peine as-tu goute

*
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de notre soma, que la joie te penetre au sein de 
ta celeste demeure. Dans ce (dieu), qui remplit le 
ciel et la terre, que l’on reconnaisse l’antique pro- 
tecteur des oeuvres (pieuses).

i r . Tu as donne la mort au violent Ahi qui en- 
chaine les eaux, 6 (athlete) robuste, ne pour vtant 
de combats. Le ciel, en effet, ne voit alors que la 
moitie de ta grandeur, et l’autre partie de ton 
corps disparait, assise qu’elle est surla terre (22).

12 .O  Inclra, que ce sacrifice offert en ton hon- 
neur, que ces dots de soma verses pour toi puis- 
sent t’agreer. Touche de ces hommages, que tu 
merites, conserve ton serviteur, et que nos prieres 
aiguisent ta foudre pour la mort de Yritra.

13. Par mes offrandes je veux me concilier la fa- 
veur d’lndra. Puisse-je le rendre attentif a mes 
hymnes, et le gagner par mes libations, lui qui 
grandissait et grandit toujours aux chants d’autre- 
fois, d’hier, d’aujourd’hui!

14. L’inspiration (poetique) qui me penetre 
nait pour la gloire d’lndra, que je chante avant 
Fapparition du jour, dans ces lieux meme oil, 
pretres et peres de famille(23), ils t’invocjuent tons, 
et te prient de venir, coinme sur un vaisseau, les 
delivrer du mal.

15. Le vase de. soma est plein. La Swaha semble 
ouvrir son limpide tresor pour t’inviter a boire. 
Que les Libations, pour satisfaire la soif d’lndra, 
s’approchentdelui entournant versleurdroite (24).

16. Ni la mer profonde, 6 Indra si souvent in- 
voqui'i, ni l’obstacle des montagnes ne pent t’arre-

•



ter. Excite par tes amis, tu peux meme briser le 
robuste Ourva, detenteur des vaches (celestes).

17. Appelons a notre secours, au sein de ce sa
crifice, le grand et magnifique Indra, le plus noble 
des heros au milieu du combat, aussi clement que 
terrible, vainqueur de ses ennemis sur le champ de 
bataille, et couvert de leurs depouilles.

Auteur : Viswamitra; metre, Trichtoubh.

HYMNE IV.

— ...—

EN L’HONNEUR D’INDRA.

1. (Recit). Descendant avec vitesse du sommet 
des montagnes, et emportees a l’envi l’unede l’au- 
tre, telles que deux cavales impetueuses, pressant 
leurs rives avec rapidite, comme deux vaches le- 
chent ( le petit dont elles ont ete separees), la 
Vipasa (a5) et la Soutoudri (26) roulent leurs flots 
abondants'.

2. (Yiswamitra parle.) (27) Lancees par Indra 
et suivant une pente rapide, vous courez a la mer, 
de meme que deux conducteurs de chars. Vous 
vous precipitez l’une vers l’autre, et dans cette mu- 
tuelle rencontre vos vagues brillantes s’enflent et 
se grossissent.



/ |G  1UG-V 1*I)A.

3. Je m’approche de la (Soutoudri), la plus large 
des rivieres. Nous nous presentons devant la grande 
et heureuse Vipasa. Pressant vos rives comme deux 
vaches lecheraient leurs petits , vous allez ensemble 
an reservoir qui vous est commun,

4- (Les Rivieres parlent.) Le lait (des vaches ce
lestes) a grossi nos flots, et nous allons toutes au 
reservoir que nous a prepare le Dieu. Nous ne 
pouvons arreter notre course obligee. Que desire le 
sage qui interpelle les Rivieres?

5. (Viswamitra parle.) Arretez un instant votre 
course a ma voix , (a la voix de celui) qui offre le 
soma, 6 pieuses Rivieres. Fils de Cousica, j ’ai be- 
soin de votre secours , et j ’adresse a Soutoudri une 
instante priere.

6. ( Les Rivieres parlent.) Indra, dont le bras est 
arme de la foudre, nous a ouvert une route. II a 
frappe Yritra, qui renfermait les ondes. Que le divin 
Savitri, aux mains brillant.es, nous conduise. C’est 
soussa direction que nousroulons nos flots grossis.

7. On celebre partout la force d’Indra, dont le 
bras puissant a perce Ahi. La foudre (du dieu) a 
frappeles compagnons (de l’Asoura), et les Ondes 
ont avec empressement suivi leur cours.

8. Chantre (des dieux), ne prends pas en mal nos 
paroles. Que tes chants passent jusqu’aux derniers 
ages. O pretre, charme-nous par tes hymnes. Ne 
nous donne pas une mauvaise renommee parmi les 
hommes. Salut a toi!

9. (Viswamitra parle.) Soeurs (28), ecoutez bien 
le pretre. Je viens a vous de loin sur un char leger.



Calmez votre fougue; donnez-moi un passage facile. 
Car, 6 Rivieres, la force tie votre courant renverse 

. nos chars.
10. (Les Rivieres parlent.) Pretre, nous enten- 

dons tes paroles. Tu viens a nous de loin sur un 
char leger. Nous te saluons, comme l’epouse res- 
pectueuse; nous te venerons, comme la jeune fille 
devant un mortel (respectable).

11. (Viswamitra parle.) Les Bharatas (29) ont de
mands a te traverser, (6 Soutoudri); accueille aussi 
ma tribu, amiedes vaches (celestes), et dirigeepar 
Indra. Suivez votre cours ordonne : j’honore votre 
bonte, (Rivieres) dignes de nos hommages.

12. Les Bharatas, amis des vaches (celestes), 
ont traverse deja ces rivieres, et le sage (leur con- 
ducteur) a honore leur bonte. Gonflez-vous done, 
Rivieres bienfaisantes, emplissez vos mamelles fe- 
condes, et marchez rapidement.

13. Que les renes(de nos coursiers) s’eleventau- 
dessus (de vos ondes), 6 Rivieres. Ne touchez pas 
a leurs jougs. Que deux (Rivieres) aussi respec
tables que vous ne deviennent pour nous la cause 
d’aucun desastre; qu’elles nous soient propices.

Auteur : Viswamitra ; metres, Trichtoubh, Anouchtoubh.
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HYMNE V.
♦

A INDRA.

t. Indra brise les villes de ses ennemis, et abat 
leur audace. Tresor d’opulence, ilenrichit son ser- 
viteur. Excite par la priere, il grandit; il repand 
ses nombreux bienfaits , et remplit le ciel et la terre.

■ i. J’invoque ton secours, (dieu) magnifique et 
fort; j ’eleve la voix en l’honneur d’un immortel. 
O Indra, tu es le prince des nations humaines et 
des tribus divines.

3 . Tie puissant Indra a vaincu Vritra; tel qu’un 
bouclier, il nous a proteges contre la magie ( des 
Asouras). Terrible en sa colere, il a coupe les mem- 
bres de son ennemi cache dans le nuage; il a de- 
livreles vaches (prisonnieres) des nocturnes (bri
gands).

4- Indra donne le bonheur, enfante la lumiere, 
triompheavec les pieux ( Angiras), et combat a la 
tete de son armee. En faveur de Manou il a eleve 
le brillant etendard des jours, et pour le grand 
combat il a prepare l’astre resplendissant.

5. Indra, tel qu’un heros vaillant, se distingue 
par niille actions d’eclat, et penetre dans les rangs 
epais de ses ennemis. C’est lui qui inspire au poete



ces hymnes (3o) magnifiques, et qui les teint de 
vives couleurs.

6. De nobles (chantres) celebrent les nobles ex
ploits de cet Indra, (exploits) admirables et sans 
nombre. Fort de ses divines magies, il a brise la 
puissance des Dasyous malfaisants.

7* Dans sesillustres combats Indra va conquerir 
la richesse pour les Devas, maitre des homines 
pieux et ami des sages dont il remplit les voeux. 
Pres du foyer du pere de famille qui l ’honore, 
les pretres renommes pour leur science celebrent 
ses exploits dans leurs hymnes.

8. Les (chantres) religieux louent avec enthou- 
siasme cet Indra vainqueur et magnifique, qui donne 
le bonheur, qui dispense les Ondes divines, qui

, cree le Ciel et la Terre.
9. Indra a donne des chevaux (aux M arouts); il 

a forme le soleil et la vache d’abondance (3r). Il 
a ouvert de riches tresors, e t , en meme temps qu’il 
frappait les Dasyous, il a sauve la tribu (3a) des 
Aryas.

10. Indra a donne les plantes et les jours; il a 
donne les arbres (33) e tl’air. Il a brise Bala, et a ote 
la voix (aux Asouras). Il a dompte.les forts.

11. Appelons a notre secours, au sein de ce sa
crifice le grand et magnifique Indra, le plus noble 
des heros au milieu du combat, aussi clement que 
terrible, vainqueur de ses ennemis sur le champ 
de bataille, et couvert de leurs depouilles.

Auteur : Viswamitra; metre, Trichtoubh.

II. 4

SECTION III. Ijg



—  .........— .............. ........ ~ ........

HYMNE VI.,

A INDRA.

1. Les chevaux sont attelesa ton char, arrete-toi. 
Viens vers nous, comme le Yent (court) vers ses 
cavales. O Indra, nous t’invitons a boire notre li
bation ; nous donnons la Swaha pour satisfaire a ta 
soif.

2. En l’honneur du(dieu) que le monde invo- 
que, j’ai attele a son char ses deux coursiers rapi- 
des. Qu’ils nous amenent Indra a ce sacrifice oh 
nous accumulons les offrandes.

3. Pousse pres de nous ces (chevaux) qui repan
dent l’abondance, et nous protegent contre Fen- 
nemi. Sois notre defenseur, 6 ( dieu) bienfaisant, 
et emporte notre Swadha (34). Envoie tes chevaux 
rougeatres; qu’ils viennent manger ic i, et ( toi- 
rneme) nourris-toi egalement chatjue jour de nos 
beignets(35).

4 . Avec la Priere, j’attelle pour le sacrifice tes 
chevaux rapides, amis de (l’homme), charmes de 
nos libations. Sage et prevoyant Indra, monte sur 
ton char solide et fortune, et viens (boire) notre 
soma.

RIG-VEDA.
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5. Que d’autres par leurs sacrifices n’aillent 

point attirer tes coursiers bienfaisants et superbes. 
Viens; nous nous empressons de t’lionorer par de 
continuelles libations.

6. Ce soma est pour toi; approche-toi des of- 
frandes quece(pere defamille) renouvelle sans re- 
lache, et bois avec bonte. O Indra, present a notre 
sacrifice, assis sur ce gazon, fais descendre cette 
liqueur dans ta vaste poitrine.

7. Pour toi ce gazon a eteetendu, 6 Indra, ce 
soma a ete verse; cette orge a ete preparee pour tes 
chevaux. Yiens done en notre demeure, tout-puis
sant bienfaiteur, (viens) accompagne des Marouts. 
L’holocauste est dispose pour toi.

8. O Indra, (les plantes) des montagnes , les 
Ondes, (le lait) des vaches, (et les soins) de nos 
pretres, tout a concouru a former ce (soma), aussi 
doux que le miel. Viens, (dieu) grand et bon, sage 
et prevoyant, suis la route que t’indiquent nos 
hymnes, et bois de ce (soma).

9. O Indra, que les Marouts que tu aimes et qui 
font ta gloire, t’accompagnent a notre fete. Trans
poses tousd’un memedesir, 6 Indra , buvez de ce 
soma par la langue d’Agni.

10. Adorable Indra, par la langue d’Agni, prends 
et la Swadhd et toutes nos libations. O Sacra, ac- 
cepte l’holocauste que te presente la main du pre- 
tre et du sacrificateur.

11. Appelons a notre secours, au sein de ce sa
crifice , le grand et magnifique Indra, leplus noble 
des heros au milieu du combat, aussi clement que

SEC TIO N  111^ 5 1
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terrible, vainqueur de ses ennemis sur le champ de 
bataille, et couvert de leurs depouilles.

Auteur : Viswamitra; metre, Trichtoubh.

HYMNE VII.

A INDRA.V

1 . Viens, (Indra), avec les ( Marouts ) , tes fideles 
auxiliaires; accepte l’offrande que nous te presen- 
tons. Indra croitau milieu des libations ; il grandit 
par l’effet de nos oeuvres pieuses, et obtient de la 
renommee.

2. Des libations, aux reflets etincelants, ont ete 
preparees; c est par elles qu’Indra acquiert la puis
sance, la fecondite, la grandeur. O Indra , regois 
nos prieres. Bois de cette (liqueur) ardentequete 
verse notre coupe.

3. Bois et grandis. O Indra, c’est pour toi que 
sont repandues ces premieres liqueurs. Comme tu 
buvais les antiques libations, bois aujourd’hui 
les notres, (dieu) digne de nos eloges et de nos 
hymnes.

4-11 est grand; il est victorieux. Enhardi par la 
louange, il se revet pour le combat d’une force ter-
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rible et capable de tout reduire en poussiere. La 
terre ne saurait l’ egaler en grandeur, ( le dieu sur- 
nomme) Haryciswa (36), quand le plaisir du soma 
le transporte.

5 . II est grand, il est terrible; il croit pour la 
force, et la louange du poete etend sa puissance. 
Indra est pour nous tel que Bhaga (37); les vaches 
(celestes) qu’il nousenvoie sont une source d’abon- 
dance, de fertilite, de richesse sans bornes.

6. Quand les rivieres s’enflent et grossissent, les 
Ondes, tellesque des chars, s’emportent vers la mer. 
Ainsi s’elance Indra, puisant une force nouvelle 
dansce soma brillant que nous lui versons.

7. Les rivieres vont a la mer : les (pretres vien- 
nent) a Indra , luiapportant le soma etincelant et 
limpide. Ils l’ont avec leurs doigts (diligents) ex
trait de la plante; ils ont regu dans leurs vases ce 
miel (de la libation), et Font purifie a travers le 
fibre.

8. La poitrine d’Indra est comme un lac qui con- 
tient le soma; elle sulfit a denombreuses libations. 
Quand Indra a consomme nos premieres offrandes, 
dispose a frapper Y ritra , c’est le soma qu’ il de- 
mande (encore).

9. Comble-nous de tes dons. Que personne(en 
liberalite) ne l’emporte sur toi. Nous savons que 
tu es le maitre des tresorsl O Indra, 6 Haryaswa, 
que nous sentions toute la plenitude de ta bon te!

10. Magnifique Indra , toi qui aimes notre soma, 
fais-nous part de tes precieuses, de tes innombra- 
bles richesses. Accorde-nous cent autoinnes d’exis-
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tence, dieu a la  face majestueuse, (donne-nous)
une forte posterite.

1 1 . Appelons a notre secours, au sein de ce sa
crifice, le grand et magnifiquelndra, le plus noble 
des heros au milieu du combat, aussi clement que 
terrible, vainqueur de ses ennemissurle champ de 
bataille, et couvert de leurs depouilles.

Auteur : Viswamitra; metre, Trichtoubh.

HYMNE VIII.

A INDRA.

1. O Indra, nous t’invitons a prendre cette force 
qui terrasse Yritra et triomphe dans les batailles.

2. Indra (nomme) Satacratou (38), que les pre- 
tres sachent rendre ton ame, ton regard attentif.

3 . O Indra , 6 Satacratou, contre les attaques de 
nos ennemis nous appelons de toutes nos voix ta 
puissance.

4 . Nous glorifions par nos louanges le nom d’ln- 
dra, que le monde honore et qui est le soutien des 
hommes.

5. OIndra, toi que tous les mortels implorent, 
je t’invoque au milieu des combats. Frappe Vritra, 
et donne-nous ses depouilles.



6. Sois vainqueur dans les batailles. O Indra, 6 Sa- 
tacratou, nous t’appelons. Donne la mort a Yritra.

7. O Indra, triomphe, sur le champ debatable, 
de ces ennemis robustes, si rapides dans leurs mou- 
vements, si renommes pour leurs richesses.

8 .0  Indra, 6 Satacratou, bois ce soma qui 
donne la vigueur et la victoire. Veille pour nous, 
et viens a notre secours.

9. O Indra, 6 Satacratou, je celebre en toi cet 
empire que tu exerces sur les cinq especes d’e- 
tres (39).

10. Regois, 6 Indra, nos abondantes offrandes.
Prends une force invincible. Nous aimons a aug- 
menter ta vigueur.

it . Viens a nous, 6 Sacra, des regions voisines;
(viens) des regions lointaines. Des lieux qui sont 
ta denieure, viens ici, 6 Indra , toi qui portes la 
foil d re.

Auteur : Viswamitra ; metres, Gayatri, Anouchtoubh.

HYMNE IX.

A INDRA.

1. Tel que l’ouvrier( faconne le bois), toi, pre
pare la Priere. Comme le coursier charge d’un 
fardeau precieux, approche-toi charge de l’of-

.
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frande. Je veux celebrer les hauts faits (d’lndra),
et, dans nfion heureuse inspiration, conterapler les
sages (Devas) (4o).

2. Adresse-toi done a ces races de sages (Richis). 
L ’ame elevee, le coeur pieux, ils ont forme le Ciel. 
Que tes Prieres, aussi rapides que la pensee, gran- 
dissent et viennent ici accomplir leur devoir.

3 . C’est dans le sacrifice que ces (sages) par 
leurs oeuvres mysterieuses ont donne de la force 
au Ciel et a la Terre ; qu’ils les ont etendus et fondes 
sur de larges bases; qu’ils en ont maintenu et con- 
solide tout le vaste ensemble.

4 . Tons ces (sages) ont place (Indra) sur son 
char et 1’ont entoure de splendeur. Le ( dieu) va 
tout revetu de lumiere, et brillant par lui-meme : 
il porte le grand nom de fecond Asoura (4 i). 11 a 
toutes les formes, et s’eleve aussi au-dessus des 
(Ondes) immortelles (en qualite de Yarouna).

5. Ce (dieu) puissant, antique et premier-ne, a 
enfante ces Ondes abondantes qui lui appartien- 
nent. Rois fds du C iel, vous puisez votre force 
dans les prieres du brillant sacrifice.

6. O rois, vous etes 1’ornement des trois assem
blies dans lesquelles nos nombreuses libations 
vous honorent.Oui, jevous vois desyeuxde lame. 
Indra, tu apparais dans le sacrifice; tu t’appro- 
ches de ces flammes (4a) dont le ventagite la cheve- 
lure.

7. Sous les noms divers qu’ils ont donnes a ce 
(maitre) bienfaisant, les (Richis) lui ont mesuri le 
lait de la vache (du sacrifice). Prenant tour a tour



chaque energie (43) divine, ces (sages) magiciens 
en ont fait une forme dont ils ont revetu Indra.

8. II n’est personne qui ne soit a l’abri sous cette 
forme d’or de Savitri (44) ,  que ma Priere a creee. 
Commeune femme (embrasse) sesenfants, elleen- 
veloppe le Ciel et Ja Terre, qui s’etendent au loin 
dans l’immensite. Tel est le fruit de nos hymnes.

9. Quand le vieux (pretre) accomplit (le sacri
fice), quand le seigneur traite les dieux, soyezau- 
pres de nous, (Indra et Varouna). Le monde voit 
les oeuvres variees de ce (divin) magicien, (de cet 
Indra) aussi bon (45) qu’ il est fort.

1 o. Appelons a notre secours, au sein de ce sacri
fice , le grand et magnifique Indra, le plus noble 
des heros au milieu du combat, aussi clement que 
terrible, vainqueur de ses ennemis sur le champ 
de bataille, etcouvert de leurs depouilles.

Auteur : Viswamitra; metre, Trichtoubh.

HYMWE X.

A I N D R A .

1. La Priere, qui part du coeur et qu’embellit 
l’imagination, s’eleve vers le grand Indra. Elles’e- 
veillepour le sacrifice, et s’eerie : « Indra, ecoutece 
qui m’est inspire pour toi. »

.
I M p y i  ‘1 :

• far r- ■ ' '



а. La Priere semble naitre du Ciel avecl’Aurore; 
elle s’eveille pour faire entendre sa voix dans le 
sacrifice. Antique , fortunee, connue de nos peres, 
elle prend (au matin) ses vetements argentes.

3. La (Priere), plac^e sur la langue (dupretre), 
enfante deux jumeaux (46). A peine sont-ils nes, 
que ces jumeaux rassemblent les formes des cho- 
ses; ils tuent les tenebres, avant-coureurs de (l’As- 
tre) lumineux.

4- Qui peut blamer ces (Richis) (47) qui furent 
nos peres sur la terre, et qui combattirentpour 
nous donner les vaches (celestes)? C’estlndra, qui, 
fameux par ses nobles prouesses, a delivre pour 
eux ces ■ vaches fecondes.

5 . Indra, et ses amis, les pieux ( Angiras), ha- 
biles a chanter sur des mesures de neufsyllabes(48), 
ont suivi les vaches dans la (prison) ou el les etaient 
couchees. Bienfait inestimable! Avec les dix(An
giras) qui chantent sur des mesures de dix syllabes, 
il a decouvert le Soleil, qui habitait les tenebres.

б . II a decouvert ce breuvage aussi doux que le 
miel que donne la vache (celeste) au large sabot, 
au pied rapide. Bienfaiteur opulent, il a de sa main 
droite saisi le mysterieux (Asoura), cache au sein 
des eaux.

7. Daigne arracher aux tenebres l’Astre lumi
neux. Puissions-nous vivre tranquilles a l’abri du 
mal! O dieu, dont notre soma augmente la gran
deur, accepte les libations et les prieres d’un ser- 
viteur riche en offrandes.

8. Que l’Astre lumineux vienne pour le sacrifice

5 8  RIG-VEDA.
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eclairer le Ciel et la Terre. Puissions-nous etre de- 
livres du mal! Que les Yasous nous aident a traverser 
lieureusement (la vie), et augmentent la fortune 
du mortel qui les honore.

9. Appelons a notre secours, au sein de ce sacri
fice, le grand et magnifique Indra, le plus noble des 
heros au milieu du combat, aussi clement que ter
rible , vainqueur de se» ennemis sur le champ de 
bataille, etcouvert de leurs depouilles.

Auteur : Viswamitra; metre, Trichtoubh.



LECTURE TROISIEME.

HYMNE PREMIER.

A INDRA.

1. Puissant Indra, nous t’invoquons en versant 
le soma en ton honneur. Prends nos offrandes, aussi 
douces que le miel.

2. Indra, toi que le monde celebre, viens cher- 
cher le soma de notre sacrifice. Bois, consomme ce 
(breuvage) agreable.

3 . Indra, maitre honore des hommes pieux, 
prends avec tous les dieux l’holocauste dont nous 
t’adressons l’liommage.

4. Indra, maitre.des hommes pieux, c est vers 
ton sejour que se dirigent ces libations, ces li
queurs fortunees.

5 Indra, remplis ta poitrine de ce soma choisi 
et verse pour toi. Ces breuvages etincellent en ton 
honneur.

6. Bois, honorable Indra, nos libations. C’est un 
miel dont le flot doit t’arroser. Pour toi ces mets 
ont ete prepares.

G o  R IG -V E D A .
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i . Indra, qui portes la foudre , je t’invoque et
t’honore. Viens vers nous avec tes chevaux pour
boire notre soma.

i .  Choisissant un moment favorable, notre sa- 
crificateur a etendu le gazon (sacre). Des le matin 
les mortiers ont travaille.

3. Heros qui aimes la Priere, le sacrifice com
mence. Place-toi sur notre gazon, et regois l’of- 
frande.

4 . Rejouis-toi de nos libations, de nos hymnes 
et de nos chants, honorable Indra , toi qui donnes 
la mort a Yritra.

■
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5. Les Prieres viennent flatter le grand Indra , 

l’amide notresoma, le inaitre de la Force, de meine 
que la vache (avec sa langue flatte) son veau.

6. Que ton corps profite des mets que nous t’of- 
frons, et s’agrandisse heureusement. N’expose pas 
ton serviteur au blame.

7. Indra, toi qui es notre appui, sois a nous, 
comme nous sommes a toi. Nous te chantons en te 
presentant l’holocauste.

8. Ne lance pas loin de nous les chevaux que tu 
cheris. Yiens a nous, Indra, toi qui emportes la Swa- 
dhd, et rejouis-toi.

9. Que ( tes chevaux) aux longs crins, et arroses 
i de beurre sacre, t’amenent ici, 6 Indra, sur ton

char fortune. Assieds-toi sur notre gazon.

Auteur : Viswamitra; metre, Gayatri.

HYMNE III.

A INDRA.

i. O Indra, avec les chevaux atteles a ton char, 
approche-toi de ce soma que noust’avons verse, et 
auquel nous avons mele le beurre (sacre).

a. Viens, Indra, goute a ces liqueurs que nous 
avons disposees sur le gazon et extraites des mor- 
tiers. Satisfais pleinement ta soif.

*
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:s et par nos chants nous 
soma. Qu’il vienne avec

empressement.
* 5. Indra, pourtoi ces libations de soma. O Sa- 

tacratou, tresor de ( riches) offrandes, re^ois dans 
ton sein ces (libations).

6. (Dieu) sage, nous savons que dans les com
bats tu remportes la victoire et te charges d’opu- 
lentes depouilles. Nous venons done implorer tes 
bontes.

7. Bois, 6 Indra, ce breuvage que nous avons 
tire de nos mortiers, et dans lequel nous avons 
confondu l’orge et le beurre.

8. Indra, daignerecevoir ce soma que je te pre
sente ; et qu’il rejouisse ton coeur.

9. Enfantsde Cousica, nous avons besoin de ton 
secours, 6 antique Indra, et nous te convions a 
boire nos libations.

A u teu r: Viswamitra; metre, Gayatri.

g f e ' //
HYMNE IV.

A IN D R A.

r. Eleve sur ton char, viens a nous, et appro- 
che-toi de cesoma, qui brille en ton honneur.Dirige
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vers notre gazon tes deux nobles coursiers. Ces
pretres t’invoquent en t’apportant l’holocauste.

а. Viens avec tes chevaux, (noble) Arya{%), 
vers ce peuple qui te presente de nombreuses of- 
frandes. C’est toi, Indra, qu’appellent nos Prieres 
et nos Hymnes, qui se complaisent dans ton amitie.

3. Divin Indra, pousse ici tes rapides coursiers; 
aime a visiter notre sacrifice, ou s’accumulent les 
offrandes. Avec lebeurre et les mets (sacres), dans 
ce lieu ou sont disposes les doux breuvageset les li
queurs enivrantes, je t’invoque par lapriere.

4 . Qu’ils t’amenent done vers nous, ces cour
siers superbes, magnifiques, bienfaisants et charges 
d’un si noble fardeau! Qu’Indra se plaise a notre 
sacrifice, ou Forge a ete prodiguee, et ami (fidele), 
qu’il ecoute les chants de son ami!

5. O Maghavan, honore par notre soma, pro
tege) en moi le pasteur du peuple et le roi, (pro
tege) en moi le Richi qui verse la libation. Fais- 
moi part de ton immortelle opulence.

б. Que ces grands coursiers atteles a ton char, 
6 Indra, t’amenent a notre fete. Compagnons dn 
magnifique (ennemi de Yritra), purs de toute souil- 
lure, ils traversent le ciel et embellissent les re
gions de Fair.

7. Indra, bois de ce genereux (soma) que versa 
notre mortier, et que te porte l’epervier (3) (poe- 
tique), fidele a ton desir. Enivre de cette liqueur, 
tu agites la nature, et tu ouvres les portes de l’e- 
table (celeste).

8. Appelons a notre secours , au sein de ce sa-

■'



crifice, le grand et magnifique Indra, le plus noble 
ties heros au milieu <lu combat, aussi clement que 
terrible, vainqueur de ses ennemis sur le champ do 
bataille, et couvert de leursdepouilles.

Auteur • Viswamitra ; metre, Trichtoubh.

HYMNE V.

A INDRA.

1. O Indra, qu’il te soitagreable, ce soma extrait 
de nos mortiers. Aime a venir vers nous avec tes 
chevaux. Montesurton char azure.

2. Par amour pour(notre soma), tuamenes l’Au- 
rore, tu allumes le Soleil; sage et prevoyant, 6 In
dra , 6 Haryaswa, tu donnes (au monde) sa bril- 
lante parure.

3. Azuree est la voute du.ciel, azuree est la sur
face de la terre; et c’est Indra qui aconsolide ces 
deux (grands corps) azures, entre lesquels lui, le 
(dieu) azure (4), circule pour les entretenir.

4- Haryaswa, bienfaisant et azure, en naissant 
illumine le monde entier. II porte dans ses bras 
vine arme azuree, sa foudre aux teintes azurees.

5. Oui, (dans ses bras) Indra (tient) sa foudre 
cmpourpree,ardente, enveloppee de traits eblouis-

II. 5



66  R1G-VEDA.
sants. Avec ses chevaux il a , en meme temps, fait 
sortir le soma de nos mortiers et les vaches ( ce
lestes de leur prison ).

Auteur: Viswamitra; metre, Vrihati.

HYMNE VI.

A IN D R A .

1. Viens, 6 Indra, avec tes chevaux (5) qui 
font notre joie, et dont les poils sont nuances 
comrae la plume du paon. Ne sois pas dans ta route 
arrete (par d’autresmortels), commel’oiseau par 
le filet du chasseur. Que ces (mortels) soient pour 
toi tels qu’une terre aride.

2. Indra, toi qui detruis Vritra, quibrises Bala, 
qui forces les villes (celestes) et amenes les eaux, 
tu montes sur ton char a l’arrivee de tes deux cour- 
siers, et tu renverses les plus fermes remparts.

3 . De meme que ( l’eau remplit) la mer profonde, 
toi, tu remplis les voeux du sacrificateur. Tu es 
comme le bon pasteur quipourvoit aux besoins de 
ses vaches. Ce que le gazon est pour la vache, le 
ruisseaupour ie lac, (tu Tes egalement pour nous).

4 - Donne-nous des enfants, des richesses. Sois 
(comme le pere), qui laisse ( a son fils) une partie



de sa fortune. De meme que le croc agite l’arbre 
pour en faire tomber le fruit mxir, 6 Indra, secoue 
sur nous tes tresors pour combler nos voeux.

5. Indra, tu es riche et brillant, glorieux et 
prospere. O (dieu) que le monde chante , crois en 
vigueur, et deviens pour nous la source de la plus 
heureuse abondance.

Auteur -. Viswamitra; metre, Vrihati.

HYMNE VII.

A INDRA.

1. (Dieu) guerrier, genereux, brillant, terrible, 
jeune, ferine et vainqueur, tu es immortel et glo
rieux ; tu portes la foudre. O Indra, tu es grand, 
et grandes sont tes prouesses.

2. Oui, tu es grand partes oeuvres, (dieu) ma- 
gnifique, liberal et redoutable. Tu resistes a toutes 
les attaques. Seul roi du monde, combats et de- 
truis tes ennemis.

3. Dans sa splendeur infinie, il se deploie par- 
tout et l’emporte sur les autres dieux. Indra boit 
notre soma, et devient plus fort que le Ciel, la 
Terre, la vaste et grande Atmosphere.

4. Le redoutable Indra est comme un reservoir
5.
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large et profond, qui s’etend an loin pour recueil- 
lir nos prieres. Les libations du matin penetrent 
en lui, comme dans une (vaste) mer.

5. Le Ciel et la Terre te sontdevoues, etconser- 
vent, comme une mere garde son fruit, ce soma 
que lespretres, 6 genereux Indra, te presentent, 
et qu’ils ont purifie pour ta soif.

Auteur: Viswamitra; metre', Trichtoubh.

HYMNE VIII.

A INDRA.

1. Genereux Indra, associe avec les Marouts, 
bois ce soma; prends notre Swadha. Enivre-toi, et 
combats. Verse dans ta poitrine ces flots de miel 
savoureux. Tu es au ciel le roi des libations.

2. Accompagne des Marouts, bois joyeusement 
avec eux notre soma, sageheros', vainqueur de Vri- 
tra. Frappe nos ennemis, eloigne les mechants; fais 
que nous soyons partout redoutes.

3. Indra, gardien des Ritous, bois avec eux et 
avec les (autres) dieux tes amis le soma que nous 
t’offrons. Les Marouts, que tu aimesetqui t’hono- 
rent, ont donne la mort a Vritra, et ont augmente 
ta force.



4 - Avec ces sages Marouts qui t’accompagnent, 
et qui te secondaient quand Ahi fut tue, lorsque 
Sambara a ete mis a mort et les vaches (celestes) 
retrouvees, ( avec ces Marouts) qui font ta joie, 
6 Indra, 6 Maghavan, amene partes ehevaux (azu
res), bois notre soma.

5. Cet Indra, ami des Marouts, bienfaiteur grand 
et magnanime, maitre celeste, triomphateur ter
rible et puissant, c’est lui que nousdevonsappeler 
sans cessea notre secours.

Auteur : Viswamitra ; metre, Triehtoubh.

HYMNE IX.

A INDRA.

r. Que le (dieu) aimable et genereux, qui vient 
de naitre, protege (le sacrificateur) charge pour 
lui d’of'f'randes et de libations. Bois a ton gre, et 
avant tous les autres, ce doux et merveilleux soma 
qui t’appartient.

2. A peine es-tu ne que tu desires le jus de la 
planle que produit la montagne (6) : tu bois la li
queur du soma. Ta jeune mere, l’epousedu pere 
eommun, dans sa haute demeure, t’allaite de ce
(breuvage) (j ):



3. Indra s’approche de sa mere , et lui demande 
sa nourriture; d’une mamelle feconde sort devant 
ses yeux le soma piquant. Alors (Indra) satisfait 
son desir; il court ensuite au combat, et, dans la 
melee, (le dieu) aux larges membres se distingue 
par ses hauts faits.

4 . Terrible vainqueur et fort dans sa victoire, il 
se revet de toutes les formes qu’il veut. Par sa na
ture meme Indra I’emporte sur Twachtri (8): et le 
soma depose dans les vases ( du sacrifice), il le ravit 
et le boit.

5. Appelons a notre secours, au sein dece sacri
fice, le grand et magnifique Indra, le plus noble 
des heros au milieu du combat, aussi clement que 
terrible, vainqueur de ses ennemis sur le champ de 
bataille,et couvert de leurs depouilles.

Auteur : Viswimitra; metre, Trichtoubh.

HYMNE X.

A INDRA.

1. Celebre le grand Indra, qui est l’espoir des 
mortels, ami du soma, et que les Dev as connaissent 
comme le maitre de l’univers, le heros des batall
ies , le vainqueur des puissances tenebreuses.



2. Intrepide combattant, trains par ses coursiers 
azures, il brille a la tete des armees, et personne 
ne peut le surmonter. Seigneur supreme, avec ses 
vigoureux allies, il etend ses conquetes, et s’em- 
pare des richesses du Dasyou.

3 . Fort sur le champ de bataille, et impetueux 
comme le coursier, il a conquis le ciel et la terre. 
Magnifique et pared a Bhaga, il est digne de nos in
vocations et de nos holocaustes. Il est l ’auguste 
gardien de nos prieres, et le tresor de notre abon- 
dance.

4- Maitre du ciel et de l’air, ecoute notre voix. 
Tu marches droit comme un char eleve; les ( riches) 
Vasous te servent de monture. Tu couvres les 
Nuits d’un voile; tu es le pere du Soleil; tu donnes 
(aux mortels) la portion qui leur revient , comme 
la Priere (donne aux dieux) la libation.

5. Appelons a notre secours, au sein de ce sacri
fice , le grand et magnifique Indra, le plus noble 
des herosau milieu du com bat, aussi clement que 
terrible, vainqueur de ses ennemis sur le champ 
de bataille, et couvert de leurs depouilles.

Auteur; Viswamitra; metre, Triclitoubh.
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HYMNE XI.

A INDRA.

j . Ce soma est pour Indra*, qu’Indra prenne notre 
swaha. Yiens, ( dieu) rapide et bienfaisant, accom- 
pagne des Marouts. Que nos offrandes remplissent 
la vaste capacite d’Indra; que nos liolocaustes sa- 
tisfassent aux besoins de son (large) corps.

a. (Dieu) a la face majestueuse, j’attelle a ton 
(char) rapide tes deux fideles coursiers; brille des 
le matin, plein de confiance en leur legerete. Que 
tes chevaux te retiennent ici. Bois de ce soma que 
nous t’avons prepare.

3 . Pour assurer la force et la supremalie d’Indra, 
les pretres ont, par leurs chants et leurs offrandes, 
honore ce (dieu) bienfaisant et sauveur. O toi, qui 
aimes nos libations, viens avec plaisir boire le 
soma, et envoie-nous souvent les vaches( celestes).

4- Satisfais a nos desirs en nous donnantdes va
ches et des chevaux ; etends notre opulence et nos 
richesses. Telles sont les prieres, telles sont les of
frandes qu’apportent a Indra les sages et fortunes 
enfants de Cousica.

5. Appelons a notre secours, an sein de ce sa
crifice, le grand et magnifique India, le plus no-
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ble des h^ros au milieu du combat, aussi clement 
que terrible, vainqueur de ses ennemis sur le champ 
de bataille, et convert deleurs depouilles.

Auteur : Viswainilra; metre, Trichtoubh.

HYMNE XII 

A INDRA.

1. Par de longues prieres invoquons le magni- 
lique Indra, qui comble les humains de ses donees 
faveurs. (Dieu) immortel et toujours croissant en 
grandeur, il est digne de nos louanges, et cliaque 
jour nos hymnes le celebrent et l’implorent.

■ 2. Nos voix s’elevent de tout cote vers ce heros 
puissant, vers cet Indra, ce Satacratou, etendu 
coimne unemer (immense) : il nous donne l’abon- 
dance , perce les villes ( celestes), et nous envoie 
l’Onde. Il est rapide, resplendissant, vainqueur et 
fortune.

3. Le poete le celebre pour obtenir la richesse. 
Indra aiine la pure louange ■ il se plait dans la de- 
meure d’un pieux serviteur. Ghante done (cet In
dra) qui accable et tue ses ennemis.

4 .0  le plus noble des htTos, les pretres t’ lio- 
norent par leurs chants et leurs hymnes. Pour



augmenter sa force, ce magicien, qui se revet de 
toutes les formes, vient prendre nos offrandes. 
Seul, il brille, (seul) il regne sur ce monde.

5 . Il commande, et l’abondance descend chez 
les mortels; la terre produit de nombreuses ri- 
chesses. Pour Indra les cieux, les plantes, leseaux, 
lesbois, les races (humaines) deviennent des de
pots de tresors (precieux).

6. Pour to i, 6 Indra, que trainent deux cour- 
siers azures, pour toi ces offrandes, ces prieres , 
ces sacrifices! Accepte-les. Accorde-nous toujours 
ton appui, toi qui es pour nous un parent, un ami, 
un protecteur. Donne l’abondance a tes serviteurs.

7. Indra, toi que les Marouts accompagnent, 
viens ici boire de nos libations de soma, commetu 
l’as fait pour Saryata (9). (Noble) heros, lespretres - 
t’honorent par leurs sacrifices, dans leurs saintes et 
pompeuses ceremonies.

8. Satisfaisa ton desir, 6 Indra, et viensiciavec 
les Marouts tes amis boire le soma que nous t’avons 
verse. (Dieu) que le monde im plore, tu nais, et 
tous les Dovas te venerent et t’arment pour le grand 
combat.

9. Dans le soin de nous donner les Ondes, les 
Marouts, riches en bienfaits, secondent Indra no- 
tre protecteur. Yainqueur de Yritra, visite avec eux 
lamaison de ton serviteur, et bois le ( soma) qu’il a 
prepare.

10. Ce soma a ete extrait de nos mortiers avec 
empressement, 6 maitre adorable de la ricbesse; 
tu peux en boire.
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11. Refais ton corps avec ces liqueurs, avec ces 
offrandes disposees pour toi. Tu aimes ie soma; 
que le notre te rejouisse.

12. Indra, (vaillant) heros, puise dans notre sa
crifice, pour le bonheur (du monde, la force ne- 
cessaire) a tes flancs, a ta tete, a tes bras.

Auteur : Viswamitra; metres, Djagati, Trichtoubh, Gayatri.

HYMNE XIII.

A INDRA.

1. O Indra, recois des le matin (le soma) que 
nous t offronsavec ces beignets, ce plat de caille, 
cegateau, et ces hymnes.

2. Recois, 6 Indra, et consomme ces offrandes, 
ces mets. L’holocauste est prepare pour toi.

3. Accepte nos offrandes, ecoute nos prieres; 
(sois pour nous) comme l’epoux pour sa jeune 
epouse.

4- (Dieu) toujours invoque, recois nos offrandes 
dans le sacrifice du matin. O Indra, ta puissance 
est grande.

5. Indra, daigne agreer nos beignets et nos of
frandes dansle sacrifice de midi. Cependant le pre- 
tre, qui celebre tes Iouanges, s’agite avec la ma- 
jeste du taureau, et poursuit le coursde sa priere.
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6. Dans le troisieme sacrifice, ( 6 dieu) sage que le 
monde glorifie, accepte nos beignets, nos offrandes- 
et nos invocations. Honorons par nos oeuvres ( sain- 
tes) et nos holocaustes celui qui est entoure des 
Ritous et des Vadjas (io).

<j. Nous offrons ce plat de caill6 et ces beignets 
au (dieu) compagnon de Pouchan et possesseur 
des coursiers azures. Heros sage, vainqueur de Vri- 
tra, ami des Marouts, mange ce gateau, et bois ce 
soma.

8. Apportez promptement les beignets et les of
frandes pour le plus illustre des heros. Que cliaque 
jour, 6 superbe Indra , cet hommage te soit rendu ; 
et qu’avec le soma tu sentes croitre tes forces.

Auteur: Viswamitra; metres, Gayatri, Djagati, Trichtoubh.

HYMNE XIY.

A INDRA.

i . O Indra et Parwata (i i ) , sur votre large char, 
apportez cette abondance fortunee qui produit 
une forte race. O dieux, acceptez l’holocauste de 
nos sacrifices. Que votre grandeur s’accroisse dans 
la joie de nos prieres et de nos hymnes.

a. O Maghavan, arrete-toi ici. Ne va pas plus 
loin. Prends de ce soma que nous te versons. O In-
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dra, epoux de Satchl (12), par la douceur de 
notre voix puissions-nous (t’amener), comme un 
fils amene son pere par le pan de son vetement!

3. O pretre, je chante : unis-toi a mes efforts. 
Faisons ensemble agreer k Indra ces offrandes. As- 
sieds-toi sur ce gazon du (pere de famille) qui sa- 
crifie. Que mon hymne nous rende Indra propice!

4. OMaghavan, (ici est Satchi, ton)(i3) epouse : 
c’est done ici ta demeure et le lieu de tes amours. 
Qu’atteles (a ton char), tes coursiers t’y amenent. 
Nous repandons pour toi le soma, et Agni, l’en- 
voye ( des dieux), te convie.

5. Arrive, 6 Maghavan; approche-toi, Indra, 
notre frere. Le pretre et le pere de famille (14) ont 
tout dispose. (Yiens) dans ce lieu, ou peut se re
poser ton large char, ou tu peux deteler ton cour- 
sier hennissant.

6. Viens, Indra, a ces libations, a ce soma, a 
cette demeure qui est la tienne. Car tu y trouveras 
une epouse, une amante fortunee. Ici ton large char 
peutse reposer; ici tu peux deteler ton coursierau 
sein d’une pieuse abondance.

7. Ici sont les Bhodjas (15), les Angiras de formes 
differentes, les enfants du Ciel (46), les (fils)va- . 
leureux du ( divin) Asoura (17). Ils donnent a Vis- 
wamitra, pour prix de ses mille sacrifices, des 
biens (precieux) et une (longue) existence.

8. Maghavan se revet de mille formes; il en- 
toureson corps d’apparences magiques. Trois fois, 
dans sa course, il descend un instant du Ciel, a la 
ivoix de notre priere, ami de la justice et a vide de soma.



g. Ce (dieu) grand et sage, pere des Devas et 
recevant d’eux sa force, a les yeux ouverts sur les 
(oeuvres) des hommes. C’est lui qui calma les dots 
d’une riviere impetueuse, quand Viswamitra (re- 
venait) charge des presents de Soudas (18). Indra 
fut alors bon pour les enfants de Cousica.

10. Tels que des cygnes , faites entendre la voix 
de l’hymne. Aimez le bruit du mortier qui resonne 
avec la priere au milieu des libations et du sacri
fice. Enfants de Cousica, sages Richis , surveillants 
des oeuvres pieuses, vous prenez avec les dieux le 
miel savoureux du soma.

11 . Arrivez, enfants de Cousica, hatez-vous, e t , 
dans l’espoir de 1’opulence, donnez carriere au che- 
val de Soudas(19). Le roi (des dieux) a frappe 
Vritra a 1’orient, a l’occident, au nord. Que le sacri
fice ait lieu sur le noble foyer de terre.

12. J’ai chante Indra, et le Ciel et la Terre. 
L’oeuvre sainte de Viswamitra garde la race de 
Bharata (20).

13 . Les enfants de Viswamitra ont fait entendre 
leur priere en l’honneurd’Indra, qui porte la foudre. 
(Qu’Indra) nous donne la richesse.

xZ|. Que font tes vaches (celestes) chez les Ki- 
catas (21)? (Ce peuple) ne fait point couler la liba
tion; iln ’allume point le feu(sacre). Donne-nousle 
bien de ( l ’impie) usurier; assure-nous la part du 
vil Nilcha (22).

15 . Celle qui nous a ete donnee par Djamada- 
gn i(23), celle qui detruit l’ignorance, la Priere, 
fille du Soleil (2/1), vient, en elevant sa voix, disposer
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16. Oui, que la Priere vienne proinptement ap- 
porter Pabondance a ces (fideles), et la repandre 
parmi les cinq classes d’etres(a5). Qu’elle soit a nos 
cotes (pour nous proteger et) nous procurer une vie 
nouvelle, celle que m’ont donnee les vieux enfants 
de Djamadagni.

17. Que les deux chevaux(de notre char) (26) 
soient forts; que notre essieu soit solide. Que le ti- 
mon ne soit point brise, nile joug rompu. Qu’In- 
dra nous preserve des chutes par deux chambrieres. 
O (dieu), dont le char a des roues admirables, viens 
a notre secours.

18. Indra, donne la force a nos corps ; la force 
a ce qui traine notre char; la force et la vie a 
notre fils et k notre petit-fils. Car tu es le posses- 
seur de la force.

19. Mets plus de durete dans la moelle du Kha- 
dira (27); que le bois dela Sinsoupa (28) resiste a 
la fatigue de la course. Essieu vigoureux, sois de 
plus en plus solide, et ne nous laisse pas tomber 
de notre char.

20. Que les bois, aimes de Vanaspati (29), n’ail- 
lent point nous trahir ni nous blesser. Benedic
tion sur nosmaisons! Le char est lance. Benediction 
etsalut!

2 1 . O  Indra, 6 vaillant Maghavan, viens a notre 
secours, et soisaujourd’hui pour nous un auxiliaire 
puissant. Que rhomme qui nous hait tombe par 
terre; que celui que nous haissons perde la vie (3o).



22. La hache pent etre brulee; le simbala (3j) 
peut etre abattu; la marmite, heurtee du pied, 
perd son liquide et ne jette plus qu’une (vaine) 
vapeur. O Indra, (qu’il en soit de meme de notre 
ennemi).

23. Sans s’inquieter de sa fleche, (on a vu) de$ 
hommess’emparer du chasseur, et le mener comme 
il aurait mene sa proie. On ne fait pas rire le faible 
aux depens du,plus fort ; onne met pas l’ane avant 
le cheval (32).

24. Indra, les fils de Bharata ne veulent point 
de rapprochement (avec leurs ennemis). Deja ils 
lancent leur cheval, aussirapide que la roue; deja 
pour le combat ils tendent fortement la corde de 
leur arc.

Auteui-: Viswamitra; metres, Djagati, Gayatri, Vrihati, 
Anouchtoubh, Trichtoubh.

HYMNE XY.

AUX VISWAD^YAS.

1. (Les pretres) ne cessent d’offrir leur hommage 
au(dieu)grand, adorable, digne delouanges. Que 
Timmortel Agni nous entende, (entoure) soit de 
nos splendeurs domestiques, soit de ses rayons di- 
vins!
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a. Honore le grand Ciel et la Terre, 6 sage ve
nerable; accede au desir qui me sollicite. Dans les 
sacrifices que font (les enfants) d’Ayou, dans ces 
eloges que l’on adresse au Ciel eta la Terre, les pieux 
Devos tressaillent de joie.

3 . O Ciel et Terre, agreez notre sacrifice : qu’il 
soit pour nous avantageux et prospere. O A gni, 
j ’adore le Ciel et la Terre, et me presenteavec 1’of- 
frande pour obtenir leur faveur.

4 . Ciel et Terre, source de toute piete, les an- 
ciens sages vous ont honores. C’est vousaussi qu’a- 
vec raison les pretres aujourd’hui venerent dans 
leurs assemblies et au moment du combat.

5. Qui connait ici-bas, qui peut dire la voieque 
suivent les Dieux? Nous voyons bien leurs stations 
inferieures; mais leur oeuvre se poursuit dans des 
regions superieures et mysterieuses.

6. (Agni), sage et surveillant nos oeuvres, dans 
son foyer lumineux (33), voitautour de luile Ciel 
et la Terre heureux du beurre (sacre) dontils sont 
arroses. Dans l’oeuvre commune qu’ils accomplis- 
sent, ils lui preparent plusieurs demeures, qui sont 
comme autant denidspour 1’oiseau (voyageur).

7. A la fois unis et separes, eloignes et voisins, 
ils veillent au poste solidequi leur est assigne. Et jeu- 
nes, dans cette carriere qu’ils fournissent ensem
ble, ils se disent : Soyons epoux.

8- Et aussitot tous les etres apparaissent au jour.
Sans peine ( le Ciel et la Terre) ont produit les 
grands dieux. Cet ensemble d’etres animes et in- 
animes se met en mouvement, oiseaux, quadru- 
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pedes, animaux de toute forme, de toute espece.
9. Je chante en ce jour cette creation antique, 

perpetuelle, de notre pere, de notre grand aieul, 
dans ces lieux ou, a la face (du Ciel et de la Terre), 
les Devas, celebrant leurs louanges, montent, cha- 
cun sur son char, pour suivre la voie large et variee 
du sacrifice.

10. Ciel et Terre, je vous adresse ces chants. 
Puissions-nous etre entendus des sages et jeunes 
Adityas, de Mitra et de Yarouna, de ces heros bril- 
lants, dont la poitrine se remplit de la douce li
bation, et auxquels Agni sert de langue!

11. Savitri, ala main d’or (34), a la douce lan
gue , vient trois fois du ciel dans nos sacrifices. 
O Savitri, sois chante parmi les Devas, et envoie- 
nous le fruit que nous attendons du sacrifice.

12. Dieubienfaisant et riche, juste et doue d’une 
main brillante, que Twachtri nous apporte son se- 
cours. Compagnons de Pouchan, oRibhous, faites 
notre joie. Elevant leurs coupes, (les pretres) ont 
commence leur sainte ceremonie.

13. Enfants du sacrifice,que les Marouts, guer- 
riers au char brillant, au glaive meurtrier, a la 
marche rapide, ainsi que Saraswatl, nous entendent! 
Que ces (dieux) impetueux et dignes de nos hom- 
mages nous accordent une opulence soutenue par 
une forte race!

14. Que l’hymne solennel, comme s’il s’agissait 
de Bhaga(35), vienne, au moment du sacrifice, au- 
devant de Vichnou, heros si souvent eprouve. 
C’estlui qui estle(dieu) aux larges pas; pour lui



Jes louanges sont (comrae) de jeunes meres, qui 
entretiennent ses forces.

i d . Indra, paraissant dans la plenitude de sa 
force , a rempli de sa grandeur le Ciel et la Terre.
O (dieu) qui brises les villes ( celestes), qui donnes 
la mort a Vritra, qui renverses les armees, assem
ble etamene-nousune grande quantite de tes vaches 
(divines). ,

16. O Aswins, (dieux) veridiques, vous etes (mes 
protecteurs), mes peres, et j ’aime a vous donner 
le nom de parents. Unis par la naissance, vous vous 
etes fait tous deux un beau nom. Yous etes pour 
nous les dispensateurs de la richesse, e t , flattes de 
nos hommages, vous ouvrez les tresors que vous 
gardez.

17. Yousaussi, sages Viswadevas, vous avez un 
grand et beau nom : car vous etes dans Indra.
O (dieu) que le monde invoque, montre-toi notre 
ami, avec les Ribhous que tu aimes. Vous tous, 
agreez notre priere et comblez nos voeux.

18. Honorons encore Aryaman, Aditi. (Cele- 
brons) les oeuvres imperissables de Varouna. Eloi- 
gnez de notre voie les accidents qui nouspriveraient 
de posterite. Que nos chants nous procurent et des 
enfants et des troupeaux!

19. Que le messager des dieux, qui se plait a 
naitre sous tant de formes, proclame dans le sacri
fice la purete de nos coeurs! Que nous soyons en- 
tendus de la Terre, du Ciel , des Eaux, duSoleil, 
des Etoiles, de la vaste Atmosphere!

20. Qu’elles nous entendent, ces vastes et so
li.
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lides Montagnes (36) (du d e l) , qui aiment nos 
holocaustes, et qui nous envoient la pluie. Qu’A- 
diti nous entende avec les Adityas! Que les Marouts 
nous accordent la prosperity !

2 j . Que notre voie soit toujours fadle et mar
quee par l’abondance ! O Dieux, faites couler votre 
miel sur les plantes. O Agni, ne me retire pas la 

* part que tu m’as donnee dans ton amitie. Que j’ob- 
tienne une opulente et solide abondance!

22. Goute nos holocaustes; viens a nous, et re- 
pands ton eclat sur nos offrandes. Prends ta part 
dans nos mets. O Agni, tu peux dans les combats 
vaincre tous ces ennemis. Sois bon, et chaque jour 
apporte-nous ta lumiere.

Auteur -. Pradjapat.i, fils de Viswamitra; metre, Trichtoubh.

HYMNE XYI.

AUX VISWADEVAS.

1 . Quand les Aurores se levent le matin, ( 1’etre) 
grand et immortel nait au foyer (37) ou siege la 
Yache ( du sacrifice). ( Le poete ) celebre les oeuvres 
divines. Grande et souveraine est l’energie (38) des 
Dieux.

2. O Agni, ( nous ne vonlons pas) etre blames

-
.



des Devas, ni de nos ancetres, habiles dans la 
science (divine). Place entre ( le Ciel et la Terre, tu 
es) la banniere ( du sacrifice) pour ces deux mondes 
antiques (3g). Grande et souveraine est l’energie 
des Dieux.

3. Mes desirs sont nombreux et pressants. J’ai 
allume les feux des antiques ceremonies. Agni 
bribe; chantons (le dieu a qui l’on donne le nom 
de) Rita (4o). Grande et souveraine est l’energie 
des Dieux.

4- De roi qui bribe, toujours le meme, en 
plusieurs lieux, repose an sein ( de 1’Arani). On 
l’apporte sur le bois du foyer; la , de ses deux 
meres l’une porte son nourrisson, l’autre s’ap- 
proche ( pour l’allaiter ) (4 r-) Grande et souveraine 
est 1’energie des Dieux.

5. Attache a la ramee superieure, il gagne la ra
mee inferieure, et penetre au sein des branches. 
Ces jeunes meres concoivent Agni, et l’enfantent 
en rompant leur ceinture. Grande et souveraine est 
l’energie des Dieux.

6. Cependant le nourrisson, couche pres de ses 
deux meres, se leve promptement; il se debarrasse 
de ses langes, et il marche seul (42)- Alors ont lieu 
les oeuvres de Mitra et de Varouna. Grande et sou- 
\eraine est l’energie des Dieux.

7. Ainsi ce ( dieu), cheri de ses deux meres, 
brillant sacrificateur dans nos saintes ceremonies, 
se dresse en pointe, tout en se reposant sur une 
large base. Les (pretres) au doux langage lui 
presentent les hommages qui lui sont agreables.
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Grande et souveraine est l’energie des Dieux.
8. Comme devant le heros qui combat, tout le 

inonde, en s’approchant de lui, baisse le front 
( avec respect). Entoure des (saintes) Prieres, il 
va travaillanta rendre parfaite la Vache (du sacri
fice ). Grande et souveraine est l’energie des Dieux.

9. Messager ( divin), il se nourrit de la substance 
des (branches) qu’il consume; il grandit, et s’eleve 
avec splendeur entre ( le Ciel et la Terre ). Il ma- 
nifeste pour nous les diverses formes, et (d’en haut) 
jette sur nous ses regards. Grande et souveraine 
est l’energie des Dieux.

10. (Sous le nom d e ) Vicknou, ( il se fait le 
grand) pasteur; il s’empare du poste le plus eleve 
dans 1’air. Agni connait tous les mondes. Grande et 
souveraine est l’energie des Dieux.

11. Deux etres jumeaux, dont l’un est environne 
de lumiere et l’autre de tenebres, produisent la va- 
riete des formes. Ce sont deux soeurs; l’une est 
noire, l’autre est brillante. Grande et souveraine 
est l’energie des Dieux.

12. Il est aussi deux vaches, la mere et la fille, 
nourrices fecondes qui vivent l’ une par 1’autre. 
Je les celebre toutes deux dans ce sejour de Rita 
(43), entre (le Ciel et la Terre). Grande et souve
raine est 1’energie des Dieux.

13 . La vache (de la Libation) vient en mugis- 
sant, au milieu des coupes (sacrees), lecher le 
nourrisson d’lla et lui donne la mamelle. Ila s’en- 
graisse du lait de Rita (44)- Grande et souveraine 
est l ’ehergie des Dieux.
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i 4- Quant a (la vache, nominee) Padyd (45), 
elle revet toute espece de forme, et, restant de
bout, elle leche ( douceinent) le jeune nourrisson. 
J’honore par mes chants le lieu ou siege Rita. 
Grande et souveraine est l’energie des Dieux.

15. Au milieu (des airs), comme sur un sol 
ferme, marchent deux nobles (etres), l ’un secre- 
tement, 1’autre a decouvert. La route qu’ils suivent 
leur est commune, et cependant differe d’appa- 
rence. Grande et souveraine est l’energiedes Dieux.

16. Allons, pressez les vaches ( du sacrifice ) (46)] 
ces nonrrices chargees de lait, a la mamelle lourde 
et traxnante. Qu’elles soient toujours nouvelles, 
toujours jeunes. Grande et souveraine est l’energie 
des Dieux.

17. Quand, au milieu de cet autre troupeau de 
vaches ( celestes), Indra mugit tel qu’un taureau, 
c est qu’il jette en leur sein une semence (feconde). 
Indra est ro i, il est le maitre des nuits et des
jours (47). Grande et souveraine est l’energie des 
Dieux.

18. Chantons, o peuples, les excellents chevaux 
du vaillant (Indra). Les Divas les connaissent, et 
dix attelages les ramenent six fois (48). Grande et 
souveraine est 1’energie des Dieux.

19. Le dieu (qui s’appelle) Twachtri et Savitri 
revet toutes les formes. Il enfante comme il em- 
beHit diversement les etres. Tons les mondes lui 
appartiennent. Grande et souveraine est I’energie 
des Dieux.

20. C est lui qui a suappareiller ces deux grands •

• #



vases qui forment le monde; c’est lui qui les a 
remplis de tresors. Partout est celebre le heros qui 
possede la richesse. Grande et souveraine est l’e- 
nergie des Dieux.

2 r . II soutient to u t, et il daigne habiter pres de 
nous cette terre, comme un roi ami et bienfai- 
sant. Avec lui viennent les vaillants ( M arouts), ses 
gardes lideles. Grande et souveraine est l’energie 
des Dieux.

22. O Indra, la terre produit pour toi ces plan- 
tes efficaces et pures, ces eau x, ces tresors. Puis- 
sions-nous etre tes fortunes am is! Grande et sou
veraine est l’energie des Dieux.

Auteur : Pradjapati; metre, Trichtoubh.
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LECTURE QUATRIEME.

HYMNE PREMIER.

~’

AUX VISWADEVAS.

1. Les magiques artifices ( des Asouras) ne sau- 
raient prevaloir contre les oeuvres sages, fermes, 
souveraines des Dieux, ni contre la ( grandeur ) 
bienfaisante du Ciel et de la Terre. Les Montagnes 
( celestes ) ne subissent pas (toujours) leur domi
nation.

2. L’etre qui brille seul (au ciel ), amene cons- 
tamment le char des six (Ritous); pour nourrir 
ses feux, accourent les Yaches ( lumineuses). Avec 
lui viennent rapidement les trois mondes, disposes 
les uns au-dessus des autres. (De ces trois mon
des ) deux sont invisibles, un seul est appa
rent (i).

3. (Dieu) fecond et possedant toutes les formes, 
il produit chaque espece d’etres. II presse succes- 
sivement trois mamelles; trois fois il repare sa vi- 
gueur par leslibalions (2). Ceint d’une triple force,
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il va, plein de grandeur, r^pandre au loin sa se» 
mence (divine), et enfante les (Aurores) perpe- 
tuelles.

4- A l’approche de l’Aurore, il s’eveille pour 
suivre sa voie accoutumee. Moi, j ’invoque le beau 
nom des Adityas. Que les Ondes divines (3) vien- 
nent jouer autour du ( Dieu), et qu’elles repandent 
sur lui leurs libations diverses.

5. Il a trois foyers (4). Les Ondes sonttrois fois 
presentees aux ( dieux) sages, et dans les sacrifices 
brille le souverain ro i, qui a mesure les trois 
(mondes)(5). Trois vierges (6), pures et desirables, 
viennent trois fois du ciel dans nos saintes assem
blies.

6. O Savitri, trois fois chaque jour repands du 
haut du ciel tes dons precieux; trois fois par jour 
( comble-nous de tes bienfaits). Accorde-nous une 
triple opulence (7). O Bhaga, sauveur opulent, 
donne-nous des richesses et des tresors.

7. Trois fois du haut du ciel Savitri se montre 
liberal. Que Mitra et Varouna, ces deux rois aux 
mains brillantes, que les Ondes (8), que le Ciel et 
la Terre, etendus et vastes, contribuent de leurs 
richesses aux generosites de Savitri.

8. Trois fois les airs s’enflamment de clartes 
vives et immortelles. On voit s’allumer les trois 
(feux) attaches au service du (grand) Asoura (9). 
Que les Dieux justes, rapides, invincibles viennent 
trois fois du ciel a notre sacrifice.

Auteur : Pradjapati; metre, Trichtoubh.
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I

AUX VISWADEVAS.

i. Qu’un (dieu) sage ecoute ma Priere, qui se 
dirige verslui commeunevacheerrante qui a perdu 
son gardien. Cette vache donne toujours un lait 
abondant, dont Indra et Agni sont amateurs.

a. Indra et Pouchan, (dieux) aux mains bril- 
lantes, (a Ja semence) feconde, semblent avec plai- 
sir venir du ciel gouter (ce lait) depose ( dans nos 
coupes). Puisque tous les dieux se plaisent avec 
nptre (vache), 6 Vasous, accordez-moi ici le bien 
que j’attends de vous.

3. Les vaches(dela Priere) (io), ces epouses 
(d’Agni), veulent obtenir une preuve de la virilite 
(du dieu); elles reconnaissent que son germe a et£ 
feconde, et elles accourent avec un empressement. 
respectueux pres de l’enfant (lumineux) qui fait 
apparaitre les formes.

4- Je chante le Ciel et la Terre, qui etalent tant 
de beautes, et dans le sacrifice j’eleve ma coupe 
avec ma priere. (O Agni), que tes (flammes), qui 
se dressent avec eclat, (ces flammes) que nousve- 
nerons, soientpour Manou (n) une source abon- 
dante de richesses.

.
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5. O Agni, que ta langue, qui parmi les Devas 
a merite le nom d’ Ouroutcht (12), (cette langue) 
pleine de mlel et d’intelligence , vienne flatter ici 
tous ces ( dieux) que nous appelons a notre segours; 
et porte-leur nosdouces libations.

6. Divin Agni, opulent possesseur de tous les 
biens, ta providence si variee, si devouee, est pour 
( l’homme) que tu combles de tes faveurs telle que 
l’eau de la montagne (celeste). Fais-nous sentir 
cette providence, cette sagesse qui veut le bien de 
tous.

Auteur : Viswamitra; metre, Trichtoubh.

HYMNE III.

AUX ASWINS.

1. La vache qui desire l’antique( Agni), apporte 
son lait ( i3). Le fils (14) de l’heureuse (Aurore) 
s’elance entre (le Ciel et la Terre). La (deesse) 
toute resplendissante amene l’astre luraineux. L’e- 
loge de l’Aurore a eveille les Aswins.

2. Les Prieres se levant avecle Sacrifice sepre- 
sentent devant vous comme (des enfants) devant 
leurs peres, et poussent votre char merveilleux. 
Dedaignez pour nous l’invocation de l’avare (qui
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vouscompte sesoffrandes). Nous, nous prodiguons 
les holocaustes; venez a nous.

3 . (Dieux) secourables, avec votre brillant atte- 
lage, avec votre char rapide, ( venez); ecoutez les 
chants de votre poete. O Aswins, (dieux) sages et 

• impetueux, nos ancetres vous ont, (comme nous), 
expose leurs besoins.

4- Ecoutez-nous, et'dirigez votre course de ce 
cote. Tous les hommes invoquent les Aswins. Tels 
que des amis, ils vous offrent ces liqueurs savou- 
reuses et melees au lait de la vache. Le Soleil est a 
fhorizon, (venez avec lui).

5. O Aswins,le monde se colore. (Dieux) riches 
et secourables, les hommes celebrent vos louanges. 
Arrivez vers nous par les voies que suivent les dieux. 
Nous avons pour vous des tresors de libations.

6. Vaillants heros, votre amitie est pour nous 
(comme) un domicile antique et fortune. Que vos 
bienfaits se repandent sur lafille de Djahnou ( i5). 
Heureux d’une amitie qui nous eleve jusqu’a vous, 
nousvoulons nous enivrerde vos douces liqueurs.

7. Jeunes et puissants Aswins, venez avec le 
Vent et vos chevaux partager notre joie. (Dieux) 
veridiques, doux et bienfaisants, buvez avec plaisir 
de notre soma nouveau.

8. Autour de vous, 6 Aswins, les Offrandes vien- 
nent avec les Chants vous honorer de tout cote. 
Votre char, ne dans le sacrifice et pousse par nos 
hymnes , parcourt maintenant le ciel et la terre.

9. O Aswins, le soma le plus savoureux a ete 
verse pour vous. Venez, pour le boire,dans notre
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denaeure. Yotre char nous apporte line heureuse 
abondance, (ce char) qui aime a se rend re a l’ap- 
pel ( du pere de famille ) liberal de soma.

Auteur: Visw&mitra ; metre, Trichtoubh.
I *

HYMNE IV.

A MITRA.
«•

1. Mitra, sensible a nos louanges, secourt les 
mortels. C’est Mitra qui soutientla Terre etle Ciel. 
Mitra regarde les homines sans jamais fermer 1’oeil. 
Mitra est honore par nos holocaustes et nos of- 
frandes de beurre.

2. O Mitra, (divin) Aditya! qu’il soit dans l’a- 
bondance, le mortel qui t’offre les dons du sa
crifice. (L ’homme) que tu proteges ne connait ni 
la mort ni la defaite; le mal ne le touche ni de 
loin ni de pres.

3. Exempts de peche, heureux (des presents) 
A'Jld (16), posant nos genoux sur la terre ( sacree), 
et poursuivant les rites pieux, puissions-nous ob- 
tenir la faveur de FAditya Mitra!

4.11 vient de naitre, ce Mitra digne de nos 
hommages et de notre culte , ce roi sage et puis
sant. Puissions-nous posseder la faveur et 1’heureuse 
amitie de ce ( dieu) adorable!



5. C’est un grand Aditya , que nous ne pouvons 
aborder qu’avec respect. II protege les mortels, et 
merite nos chants et nos adorations. A ce Mitra, di- 
gneobjet de noslouanges, que (nos pretres) offrent 
dans les feux d’Agni un holocauste qui lui plaise.

6. Le divin Mitra est le soutien des hommes; 
son secours est fecond en bienfaits, et ses presents 
sont glorieux.

7. Mitra, en s’etendant, remplit le ciel de sa 
grandeur, et la terre de son opulence.

8. Les cinq especes d’etres (17) honorent Mitra, 
qui par sa force triomphe de ses ennemis. II est le 
soutien de tous les dieux.

9. Mitra, se melant aux Devas et aux enfants 
d’Ayou, donne aux mortels assis sur le gazon 
(sacre) l’abondance qu’ils ont meritee par leurs 
oeuvres pieuses.

Auteur : Viswamitra ; metres, Trichtoubh et Gayatri.

HYMNE Y. ;

AUX RIBHOUS (18), ET A INDRA.

1. Nobles fils de Soudhanwan, 6 vous, qui avez 
la puissance de confondre vos ennemis, voici nos 
pretres (19), qui sont vos parents par la (sainte)



pensee; avec le sacrifice ils renouvellentces oeuvres 
merveilleuses qui vous out fait obtenir une part 
dans les offrandes.

2. O ui, par cet art avec lequel vous avez divise 
la coupe (du sacrifice), par cette adresse pieuse 
avec laquelle vous avez recouvertd’une peau (nou- 
velle) une (vieille) vache, par cette (sainte) pen
see avec laquelle vous avez forme les chevaux

-azures ( d’Indra), 6 Ribhous, vous avez merite le 
titre de Devas.

3 . Les Ribhous ont acquis l’amitie d’Indra; pe- 
tits-fils de Manou (20), pieux enfants de Soudhan- 
wan, ils sontvenuscomme ouvriers (du sacrifice). 
Ils ont obtenu le norn d' Immortels par leur atten
tion aux ( saintes ) ceremonies et aux oeuvres reli- 
gieuses.

4- Vous vefiez sur le meme char qu’Indra a nos 
libations. Vous partagez avec lui l’offrande de vos 
serviteurs. O Ribhous, savants fils de Soudhanwan , 
rien n’est comparable avotreforce eta  vos bonnes 
actions.

5 . O Indra, avec les Ribhous que nous com- 
blons d offrandes, recois dans tes mains ce soma, 
qui est verse en ton honneur. Appele par la priere 
dans la inaison d’un fidele serviteur, 6 Indra, re- 
jouis-toi, ainsi que ces nobles fils de Soudhanwan.

6. O Indra, accompagne des Ribhous et comble 
de nos offrandes, ( viens) a notre sacrifice. O toi 
quele monde celebre, sois heureux avec Satchi (21)
( que nous avons paree a ton intention ). Pleines 
d un (pieux) empresseinent (22), les Ceremonies
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section m. 97
s’agitent pour toi, et s’associent aux efforts des 
Devas et de Manou (a3).

7. O Indra, toi qui donnes la force, viens avec 
les Ribhous, doues (comme toi) de la force, at
tire a notre sacrifice par les louanges du poete. 
(Viens) vers les enfants d’Ayou avec cent rapides 
et lumineux (coursiers) (^4); o toi, qui as mille 
moyens de nous rendre heureux, ( recois ) nos ho- 
locaustes et nos offrandes.

Auteur : Viswamitra ; metre, Djagati.

HYMNE VI.

A L’AURORE.

1. Aurore, forte, sage et opulente, recois nos 
offrandes, et les chants du poete. Deesse antique 
et ( toujours ) jeune, prevoyante et ornee de tous 
les biens, tu aimes a suivre nos sacrifices.

a. Aurore, deesse immortelle, brille sur ton 
char magnifique, et proVoque la priere. Tu as la 
couleur de l’or. Que tes coursiers, robustes et sou- 
mis, t’amenent vers (nous).

3. Aurore, tu te dresses au-dessus de tous les 
mondes, et tu annonces 1’ (astre) immortel. Sans 
cesse nouvelle, viens d’une marche uniforme, fai-

II. 7



sant pour ainsi dire rouler ta roue dans la merne 
orniere.

4- La riche epouse du Soleil, 1’ Aurore s’en va, 
telle qu’une femine qui deploie son voile. Elle pro- 
duit la clarte; bonne et fortunee dans ses oeuvres, 

adl e s’etend de 1’extremite du ciel a l’exlremite de

vos yeux brille la divine Aurore; portez- 
lui vos offrandes et vos hymnes. Honoree avec le 
niiel ( de nos libations), elle eleve dans le ciel ses 
heureuses lumieres, et charme nos regards par ses 
brillantes clartes.

6. Les rayons de la pieuse ( deesse) se font sen- 
tir du haut des airs. De ses riches splendeurs elle 
colore le ciel et la terre. O Agni, tu re^ois les 
dons de l’holocauste, et accueilles honorablement 
1’Aurore, qui s’avance avec pompe.

7 Dans le foyer (lumineux) ou siege Rita (*5), 
ce ( dieu) qui feconde les Aurores, essaye ses rayons, 
et s’empare de l’immensite du ciel et de la terre. 
La sublime magie de Mitra et de Varouna seduit les 
yeux , et resplendit de toute part.

Auteur ■ Viswamitra ; metre, Trichtoubh.



A DIVERS DIEUX.
.

1. Que ces soins empresses que nous mettons a 
vous honorerne soient pasperdus pour votre servi- 
teur. O Indra et Varouna, ou est la glorieuse assis
tance que vous donnez a vos amis?

2. Ce noble seigneur, jaloux d’accroitre sa for
tune, ne cesse de vous appeler a son secours.
O Indra et Varouna, avec les Marouts, avec le 
Ciel et la Terre, aimez a entendre mon invocation.

3. O Indra et Varouna, donnez-nous l’opulence;
( donnez-nous), o Marouts, lesrichesses accompa- 
gnees de tous les biens. Que les epouses des 
dieux (26) nous protegent; qu’H otra^ ), que Bha
rat! (28), avec leurs riches offrandes, viennent a 
notre secours.

4- O Vrihaspati, ami de tous les Dieux, agree 
nos holocaustes, et accorde a ton serviteur des 
biens precieux.

5. Adorez et chantez Vrihaspati, qui brille au 
milieu des sacrifices. J’implore sa force invincible.

6. (Oui, adorez) Vrihaspati, bienfaiteur des 
hommes, indomptable, illustre, doue de toutes 
les formes.

7-
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veau est pour toi. C’est un hommage que nous te 
rendons.

8. Prends plaisir a ces chants que nous accompa 
gnons d’offrandes. Aime notre priere, comme l’e- 
poux aime son epouse.

9. Qu’il soit notre sauveur, ce Pouchan, qui de 
son regard embrasse tous les mondes.

10. Nous adorons la noble lumiere du divin Sa- 
vitri, qui lui-meme provoque nos prieres.

11. Apportant avec nous l’offrande et la priere, 
nous demandons les bienfaits du divin Savitri, du 
( fortune) Bhaga.

12. Par des sacrifices, par des hymnes, les pre- 
tres, que la Sagesse dirige et que la Priere inspire, 
honorent le divin Savitri.

13. Soma (29) vient; il connait lavoie des Devas; 
il s’avance vers le trone de Rita, et prend la place 
quilui a ete preparee.

14- Que Soma nous donne, a nous et aux ani- 
maux , bipedes ou quadrupedes, l’abondance et la 
sante.

15. Soma prolonge notre vie, et domptenos en- 
nemis; qu’il vienne s’asseoir a notre foyer.

16. O Mitra et Varouna, (dieux) puissants, je- 
tez ( votre) beurre sur nos vaches, ( votre ) miel sur 
les mondes.

17. O vous, dont les oeuvres sont pures, dont 
nous exaltons la gloire, dont nos adorations et nos 
longues (prieres) augmentent la puissance, vous 
regnez avec grandeur et avec force.
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18. Chantes par Djamadagni, asseyez-vous au 
foyer du sacrifice. Agrandis par le sacrifice meme, 
buvez le soma.

Auteur : Viswamitra; metres, Trichtoubh et Gayatri.

HYMNE VIII (30).

A AGNI.

1. Animes d’un meme esprit, que les Ddvas, 
6 Agni, viennent te donner l’essor, a to i, Deva 
puissant; oui, par leursoeuvres , qu’ils te donnent 
1’essor. Honorez un Ddva immortel au milieu des

t mortels; enfantez un Deva sage et universel, oui, 
enfantez un Deva sage.

2. O Agni, amene vers les Devas ton frere Va- 
rouna, qui par sa bonte merite une part dans le 
sacrifice, oui, le grand (Varouna), qui merite une 
part dans le sacrifice; cet Aditya pieux , qui donne 
aux hommes le beurre (celeste), oui, ce royal 
(Yarouna) qui donne aux hommes le beurre (ce
leste ).

3. Genereux ami, amene vers nous ton rapide 
ami (Varouna); qu’il soit comme la roue d’un
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char arrivant sur une bonne voie; o u i, deviens 
pour nous cette heureuse voie. O Agni, re<jois nos 
offrandes en 1’honneur de Varouna, en l’honneur 
des Marouts resplendissants. (Dieu) briliant et 
genereux, fais le bonheur de mon fils et de 
mon petit-fils; oui, fais notre bonheur, a nous- 
memes.

4- Sage Agni, tu as en notre faveur detourne 
la colere du divin Yarouna. Tu es leplus grand des 
sacrificateurs, le premier de ceux qui presentent 
l’offrande; (dieu) briliant, delivre-nous de toutes 
Jes inimities.

5. O Agni, prete-nous ton secours, et viens a 
nous au lever de cette aurore. Donne-nous la fa
veur de Varouna. Accours avec tes presents, et 
repands tes douceurs sur notre sacrifice. Reponds 
a notre invocation, et viens a nous.

6. La vue de ce dieu fortune au milieu des mor- 
tels est le plus beau , le plus merveilleux des spec
tacles. Elle est aussi desirable, aussi douce que le 
beurre pur et limpide qui vient de la vache in
violable.

7- Le divin Agni a trois naissances (3 i) nobles, 
enviees, sublimes. Sous la voute infinie ( du ciel) 
environne de splendeur, qu’il vienne ce maitre (32) 
pur, magnifique et briliant.

8. Messager ( des Dieux ) et sacrificateur, il visite 
toutes les maisons, monte sur un char d’or, et 
agitant sa douce langue, poussant ses coursiers 
rougeatres, beau , resplendissant, agreable coinme 
la maison ou regne l’abondance.



g. Parent du Sacrifice, il anime les enfants de 
Manou : cenx-ci le dirigent avec le grand frein (des 
ceremonies ). Dieu, il habite la demenre d’un mor- 
tel; il accomplit ses voeux et prend une part dans 
son opulence.

10. Que le prevoyant Agni nous conduise; elle 
est pour lui, cette offrande que les Devas lui ont 
reservee. Quand tous ces ( Devas) immortels ont 
accompli l’ceuvre de la priere, alors le(pretre), 
chantre brillant ( du dieu ), devient son pere; 
il l’enfante, et avec la libation il arrose le juste 
(Agni) (33).

11. ( Agni ) nait d’abord dans nos maisons ; ( il 
nait)'au sein du ciel, qui devient son berceau; (il 
nait) au centre meme du nuage, n’ayant alors ni 
pieds ni tete, (3/§) cachant tous ses meinbres, et 
se rnelant a la noire vapeur.

12. Que tu sieges au foyer du sacrifice, ou dans 
l’obscurite du nuage, 1’hymne te donne une force 
immense, 6 Agni; tu es desirable, jeune, beau, 
brillant. Sept ( ministres ) (35) empresses ont tra- 
vaille a la naissance d’un ( dieu ) genereux.

13. Nosancetres, enfants de Manou, sont aussi 
venus s’asseoir autour d’un semblable foyer. Les 
vaches nourricieres, enfermees au sein de la mon- 
tagne, ils les ont delivrees en appelant les Au- 
rores (36).

14- Oui, nos (peres) ont honore( Agni), et brise 
les portes de lamontagne. Que les autres celebrent 
leur gloire. Jaloux de procurer la delivrance des 
vaches (celestes), ces ^Angiras) ont chante les ac-



tions (d ’Agni);ils ont revele lalumiere dujour, et 
par leurs prieres organise le sacrifice.

15. Ces horames pieux, pleins du desir de pos- 
seder les vaches (celestes), ont, par leurs paroles, 
dignes des dieux, ouvert cette large montagne 
qui retenait de tout cote ces malheureuses prison- 
nieres ; (ils ont force) le cachot ou se trouvait en- 
ferme le troupeau ( divin).

16. Ils ont invente les premieres formules d’a- 
doration. Us ont imagine les vingtet une (mesures) 
qui plaisent ala vache, mere (87) du sacrifice. C’est 
en entendant ces accents que s’est leve le troupeau 
(lumineux du matin); c’est alorsque l’Aurore s’est 
montree avec la glorieuse splendeur de (l’astre) 
voyageur.

17. Les sombres tenebres sont aneanties; le ciel 
se couvre de clarte; les feux de la divine Aurore 
sont arrives. Le Soleil s’est revetu de larges rayons, 
et voit, au milieu des mortels, tout ce qui est droit, 
tout ce qui est tortueux.

18. Qu’a l’instant, dans toutes les demeures, les 
Devas se reveillent pour chanter (Agni), et qu’ils 
affermissent le trone ou brille sa precieuse lumiere. 
O Mitra et Yarouna , soyez sensibles & notre priere.

19. Je chante le resplendissant Agni, le sacrifi- 
cateur charge de toutes les offrandes, Je pontife 
supreme. Que le jus limpide du soma coule douce- 
ment autour delui, et qu’il se nourrisse comine a 
la pure mamelle des vaches (du sacrifice).

20. Agni est pour tousles dieux tel qu’Aditi (38); 
c’est un hote pour tous les enfants de Manou.Pos-
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sesseur de tous les biens, qu’il soit le soutien, le 
refuge, le bienfaiteur des Devas.

Auteur: Vamadeva; metres, Achti, Atidjagati, Ghriti, Trich- 
toubli.

HYMNE IX.

A AGNI.

1. Le juste Agni, pretre et pontife, vient, im- 
mortel au milieu des mortels, Deva au milieu des 
Devas, sieger (au foyer du sacrifice), afin d’y bril- 
ler avec grandeur, afin de s’y charger des holo- 
caustes de Manou.

2. O Agni, illustre enfant de la Force, tu viens 
denaitre(dans notre sacrifice), et, messager (divin), 
tu te places entre la race humaine et la race celeste; 
tu altelles (au char du sacrifice) tes males et bril- 
lants etalons (.39).

3. Je chante ces deux coursiers (4o)> qu’enfante 
le sacrifice, (ces coursiers) rouges, brillants et 
rapides en l’honneur desquels coulent les libations 
et le beurre (consacre). C’est toi qui les attelles, 
et qui vas, servant d’intermediaire entre vous au- 
tres, dieux (adores), et les mortels qui vous ho- 
norent.

4- O Agni, tu as de bons coursiers, un beau
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char; tuesricheen presents. En faveur de ce peu- 
ple prodigue d’holocaustes, amene Aryaman , Va- 
rouna, Indra, Yichnou, ies Marouts et les Aswins.

5. O Agni, 6 toi qui donnes la vie, que ce sacri
fice nous procure des vaches, des brebis, des che- 
vaux, de robustes amis, des hommes invincibles. 
Qu’il soit pour nous une source d’abondance, de 
vie et de gloire. Que nous ayons une nombreuse 
famille, etque notre opulence repose sur une large 
base.

6. O Agni, sois le puissant protecteur de 1’homme 
qui, pour apporter 1’aliment de tes feux, couvre 
son corps et son front de sueur. Delivre-le des at- 
teintes du mechant.

7. Qu’il soit riche et ferme dans son bonheur, 
le serviteur fideleet devoue qui presente l’offrande 
pour satisfaire a tes desirs, qui t’arrose de ses heu- 
reuses libations, et qui t’amene comme hote au 
sein de son foyer.

8. Assis sur ton trone, tu portes une ceinture 
doree. Tel qu’un coursier, fais passer a travers le 
mal le serviteur qui a la fin du jour et au lever de 
l’Aurore chante ta louange, et se concilie ta fa
veur par ses holocaustes.

9. Immortel Agni, qu’il ne perde pas son opu
lence, qu’il nesoit pas enveloppe dans les piegesdu 
mechant, 1’homme qui te loue, qui t’apporte l’of
frande, et qui, elevant la cuiller (sacree), accom- 
plit les rites en ton honneur.

10. O Agni, le mortel dont toi, dieu toujours 
jeune, tu aimes et recompenses les offrandes, doit



serviteur!
11. Que ce dieu sage distingue entre les mortels 

les bons et les mauvais, comme (le coursier) sait 
distinguer sur son dos les fardeaux lourds ou le- 
gers. Qu’il nous accorde le partage d’une opulence 
soutenue par une nombreuse famille, et daigne 
nous conserver intact cet (heureux) partage.

11 . (Agni) est sage, et les ( pretres), sages comme 
lu i, et fermes (dans leur piete), le chantent, et l’e- 
tablissent dans les deraeures des enfants d’Ayou. 
Dela, maitre (de la maison) (4 i), jette les yeux et 
lance tes rayons rapides vers ces (dieux) admira- 
bles qui meritent nos regards.

13. Agni, (dieu) brillant, et toujours jeune, 
qui sais diriger les homines et combler leurs voeux, 
le sage qui te celebre, t’honore en versant la liba
tion. Apporte-lui le bonheur et l’abondance.

14- Ainsi, Agni, tandis que, dans le desir de te 
posseder, nous travaillonsdespieds, des mains, de 
tout le corps, que les (pretres) accomplissent 
aussi leur tache, et ouvriers excellents, avec leurs 
deux bras qu’ils forment Rita, comme le charpen- 
tier fait un char.

i 5. Oui, au lever de l’Aurore notre mere, reunis 
au nombre de sept sages, allons les premiers con- 
querirles rayons du sage (Agni). Soyons des An- 
giras, des enfants de l’Astre lumineux (4a), et par 
nos efforts brisons la montagne qui renferme nos 
tresors.

Wfflm. ,  -
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16. Oui, Agni, nous voulons, comme nos grands 
et antiques parents, travailler a l’oeuvre du sacri-. 
fice. Us sont partis chercher la lumiere jusque dans 
sa source; par la vertu de leurs hymnes, ils ont 
separe le ciel et la terre, et ouvert la porte aux 
(vaches) matinales.

17. Ouvriers diligents, brillants Devas, dans 
leur desir d’honorer les dieux ils en ont fagonne 
lesformes, ainsi que ( l’ouvrier) faconne le fer, 
donnant a Agni la clarte, a Indra la grandeur, et 
ils ont amene autour d’eux le large troupeau des 
vaches (celestes).

18. Redoutable (Agni), quand (tes feux) nous 
revelent ces races divines disposees pres de nous, 
comme des troupeaux (repandus) sur une plaine 
fertile, que les libations s’epanchent en faveur des 
naortels , en faveur de l’enfant d’Ayou,du pere de 
famille, que tu vois ici.

19. Nous avons accompliPoeuvre (sainte); nous 
avons travaille en bons ouvriers. Que la briilante 
Aurore prenne son vetement que teignent les feux 
de Rita , les larges lueurs d’Agni resplendissant de 
toute part, et les rayons de l’oeil divin qui embellit 
(le monde).

20. Sage et prudent Agni, nous avons ainsi ce- 
lebre tes louanges. Accueille notre hymne. Leve-toi 
dans ta splendeur; augmente notre opulence. (Dieu) 
magnifique, accorde-nous de grandes richesses.

Auteur : Vamadeva; metre, Trichtoubh.
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A AGNI.

1. Appelez a votre secours Agni, roi du sacrifice, 
pontife redoutable, pretre juste du ciel et de la 
terre, revetu des couleurs de l’or. Qu’il (fasse 
sentir a nos ennemis) l’atteinte imprevue de la 
fou d re i

2. Ce foyer, que nous avons forme, est a toi; 
il t’attend, beau et pare comme l’epouse qui de
sire son epoux. Viens vers nous, orne de ta cein- 
ture (lumineuse); place-toi sur ton trone, 6 toi 
qui te distingues par tes bonnes oeuvres; les (Prie- 
res, tes epouses) se tournent vers toi.

3. O pretre, adresse ton invocation au dieu sage, 
affable , qui nous ecoute avec bonte. Que la louange 
de l’ immortel (Agni) resonne comme la pierre(du 
mortier) qui prepare la douce libation.

4- O Agni, sois present a notre fete. Dieu des 
sacrifices, preside a celui-ci, et sois pour nousune 
source de bonnes pensees. En quel (autre) lieu 
auras-tu des hymnes et des libations ? Dans quelle 
(autre) demeure trouveras-tu des amities (plus de- 
vouees)?



5. Quel reproche peux-tu. faire a Varouna , 
6 Agni? En quoile Ciel est-il coupable? Quelle est 
notre faute? Que peux-tu dire contre le genereux 
Mitra , contre la Terre, contre Aryaman , contre 
Bhaga ?

6. O Agni, qui grandis dans nos foyers, que 
peux-tu dire contre le Vent qui est fort et bienfai- 
sant, contre Roudra, qui voyage autour de la terre, 
dont il se rapproche, (Roudra) fidele a la verite et 
redoutable pour les hoinmes?

7* As-tu plus de reproches a faire au grand Pou- 
chan, qui fait 1 ornement(du monde), qu’a Roudra, 
qui donne l’holocauste? De quelle faute accuserais- 
tu Vichnou, celebre en tout lieu? O Agni, quelle 
est la faute de la grande deesse du Temps (43)?

8. S ils t interrogeaient, que repondrais-tu a la 
troupe immortelle desMarouts, au puissant Soleil, 
a Aditi, au (Yent) rapide? O dieu qiii possedes 
tous les biens , dans ta sagesse, acheve de former 
tes rayons lumineux.

9. Je chante Rita (44), qui se perpetue par lui- 
meme. O Agni, voici a la fois la vache (45) et le 
miel ( du sacrifice). L’une est faible et noire, l’autre 
savoureux et brillant. Nourris la vache de ce lait 
vivifiant.

10. Par Rita, le male et genereux Agni a regu 
sur son dos un lait fortifiant. (Le dieu), immobile 
jusqu’a ce moment, a commence a marcher; bril
lant, vigoureux et abondant, il a suce la marnelle 
feconde (de la libation).

11. Par Rita , les Angiras out ouvert la mon-
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(celestes). Ils se sont heureusement entoures des 
rayons de l’Aurore. Agni est ne, et la Lumiere s’est 
manifestee.

12. Par Rita, les Ondes, deesses immortelles, 
ont laisse couler leurs dots, aussi doux que le miel,

- 6 Agni. Elies s’elancent avec la rapidite du cheval
prepare pour la course.

13 . Ne viens point au sacrifice que t’adresse un 
voisin malveillant, un mauvais parent. O Agni, ne 
recois point la dette que pretendrait te payer un 
frere injuste. C’est ainsi que nous repoussons le 
present d’un ennemi (qui se dit) notre ami.

14- O Agni, toi que nous honorons par nos sa
crifices, accorde-nous ta protection. Content (de 
nos offrandes), defends-nous. Embrasse notre 
cause; detruis le mal qui aspire a la force; donne 
la mort au grand Rakchasa qui s’eleve.

15. O vaillant Agni, sois favorable a nos hymnes. 
Accueille nos offrandes et nos prieres. ( O toi qui 
es devenu) Angiras (46), aime nos ceremonies. Que 
nos chants montent vers les dieux et vers toi!

16. O prudent Agni, c’est en l’honneur d’un 
(dieu) eclaire comme toi que sont dirigees toutes 
ces pratiques, que sont con§ues toutes nos prieres. 
Sage et poete, j ’ai par des hymnes et des invoca
tions poetiques celebre un (protecteur) assez sage 
pour m’entendre.

Auteur : Vamadeva; metre, Trichtoubh.
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A AGNI.

1. Que tes rayons soient comrae un large filet. 
Viens tel qu’un roi terrible, monte sur son ele
phant. Deploie rapidement ton file t; prends tes 
fleches, et de tes traits enflammes perce les Rak- 
chasas.

2. Tes fleches volent avec legerete. Atteins avec 
force, et brule tes ennemis. O Agni, (excite par 
les libations) dela cuiller (sacree), ne connaissant 
aucune chaine, lance de tout cote tes feux, tes 
rayons, tes eclairs.

3. (Dieu) rapide et invincible, fais briller tes 
splendeurs, et deviens le defenseur de ce peuple. 
O Agni, ne laisse la victoire a aucun de tes enne
mis , qu i, de loin ou de pres, puisse desirer notre 
mal.

4 . Leve-toi, Agni. Etends (tes flammes), brule 
tes ennemis de tes traits aigus. (Dieu) brillant, ter- 
rasse et consume, comme un bois sec, celui qui 
nous poursuit de son inimitie.

5. Dresse-toi, 6 Agni. Perce nos ennemis, et ma- 
nifesteta(force) divine. Brise la vigueur de nos ad- 
versaires. Parents et non parents, detruis-les tous.



6. O (Dieu) toujours jeune, il connait ta bien- 
veillance, celui qui chante la louange d’un pretre 
actif (tel que toi). Tous ses jours sont sereins; il a 
des richesses, de l’abondance, de la gloire. (Par 
toi) cetArya voitses portes ornees et brillantes.

7.O Agni, qu’il soit fortune, qu’il soitcomble 
de biens, celui quicherche a teplaire par deshy ni
nes, par des offrandes continuelles. Que dans sa 
vie, que dans sa maison tout lui soit propice. Que 
son sacrifice lui soit prospere.

8. J’honore ta bonte. Vers toi s’eleve la voix so- 
nore de nos chantres. Pour prix de nos hommages 
accorde-nous d’excellents chevaux, de beaux chars. 
Que ta bienveillance de chaque jour soit constante 
et durable.

9. Ici, dans ce foyer ou tu viens briller soir et 
matin, que chaque jour de nombreuses (offran
des) te soient presentees. Heureux de ta faveur et 
maitres des biens de nos ennemis, puissions-nous 
toujours te venerer avec le meme coeur!

10. O Agni, l’homme qui, richeen or et posses
s e s  de bons chevaux, s’approche de toi avec un 
char rempli de tresors, qui ne cesse de t’offrir une 
heureuse hospitalite, (cet homme) doit compter 
sur ta protection, sur ton amitie.

1 1 • Je suis fort (contre mes ennemis) des chants 
que je tiens de ma famille, et que m’a transmis 
mon pere Gotama. Daigne ecouter ces chants, 
6 (dieu qu’on appelle) Damounas (47)> sacrifica- 
teur toujours jeune et distingue par tes bonnes 
actions.

II. 8
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12. O prudent Agni, que tes rayons protecteurs 

se lassemblent sur nous; qu’ils nous conservent, 
(ces rayons) vigilants, actifs, fortunes, infatiga- 
bles, innocents, toujours forts.

j3. Ce sont tes Rayons, 6 Agni, qui, trouvant 
que le fils de Mamata etait aveugle, l’ont delivre 
decemal (48). (Le dieu), qui est le maitre de tous 
lesbiens, protege les homines vertueux; l’ennemi 
malfaisant n’a jamais triomphe de lui.

14 - Par toi combles de biens, aides de tes se- 
cours, puissions-nous, sous ta conduite, jouir de 
1 abondance! ( O dieu) honore par de justes sacri
fices, (dieu) qui ne dois rougir de rien, detruis 
(1 homme) a double langage, et ne nous abandonne 
jamais.

i 5. O Agni, nous voulons te plaire en allumant 
ces feux. Recois le tribut de nos hymnes. Rrule les 
impies Rakchasas. O toi, qui es la gloire de tes 
amis, protege-nous contre la haine d’un ennemi 
envieux.

Auteur'. Vamadeva; metre, Trichtoubh.
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CINQUIEME LECTURE.

HYMNE PREMIER.

A AGNI.

i.  Reunissant nos efforts, comment pouvons- 
nous travailler a donner augenereux Veswanara (i) 
ses larges rayons? Eh! n’a-t-il pas prepar6 pour 
Jes recevoir (l’espace ), qui est le lit immense des
tine a ces flots de lumiere?

a . Celebrez done le dieu qui, pour prix de mon 
offrande, me temoigne, a moi mortel, sa liberalite. 
Le sage et intelligent Agni, le grand et immortel 
Yeswanara, le prerjiier des etres ( a ete bon) pour 
son serviteur.

3. Le sage, bienfaisant et genereux Agni, (le 
dieu) place entre le del et la terre (a), doue de 
mille rayonsfeconds, de (mille )lueurs penetrantes, 
me demande un grand hymne, une priere qui soit 
comme le pied mysterieux de la Vache ( du sacrifice).

4. Que l’opulent A gni, de ses dents aigues, de 
ses rayons brulants, ( dechire et) consume ceux qui 
attaquent les oeuvres inebranlables de Mitra et de 
Varouna.

'
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5. Les p6cheurs, injustes et irapies, qui vont 
( sans sacrifices) corarae les femmes privees de la 
tutelle de leurs freres, comme les epouses separees 
de leurs maris, ne peuvent enfanter que les tene- 
bres en ce lieu (3).

6. Pour moi, 6 Agni purificateur, je ne rejette 
pas ( le sacrifice ) comme un lourd fardeau. Re^ois 
etexauce une priere que je fais pour toi, grande, 
longue et grave, et que j’accompagne d’offrandes 
efficaces et des sept libations (4).

7. Qu’un sacrifice pur, et digne de celui que nous 
honorons, lui soit consacre ; que ( ce sacrifice ) re
veille au foyer oriental (5) (le  dieu) brillant et 
merveilleux, et qu’il l’excite a eommencer sa car- 
riere.

8. Quel mystere ai-je a reveler! On dit que la 
forme pure ( d’A gn i) repose dans son asile ( sacre). 
Au moment ou s’ouvre le paturage des vaches ( ce
lestes), c’est lui qui les garde. Que (le sacrifice) 
eleve vers l ’orient le siege du ( dieu ) voyageur.

9. Quand la Yache (6) feconde ( du sacrifice) ho- 
nore cette noble et antique race des grands (dieux), 
je reconnais, aux lueurs qui apparaissent au-dessus 
du saint foyer, que (le dieu) qui devait venir est 
arrive dans sa demeure mysterieuse.

to. ( Le dieu ) brille done entre les deux grands 
parents du monde. Chantez l’eclatant mystere de 
l’illustre (Agni). Que la langue de ce bienfaiteur 
resplendissant s’eleve a la place d’honneur que lui 
donne sa mere, la Yache ( du sacrifice).

11. J’invoque et j ’adore Rita. Je demande, 6 pos-
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sesseur de tous les biens, que tu daignes accueillir 
mon sacrifice et mes louanges. Tu es le maitre du 
monde, de tout ce qui existe de bon au ciel et sur 
la terre.

12.O  sage possesseur de tous les biens, tu sais 
distinguer ce qu’il peut y avoir de bon, de precieux 
pour nous dans ce monde. Nous venons vers l’asile 
mysterieux oil tu reposes avec gloire; fais que nous 
n’ayons pas lieu de rougir de notre confiance.

i 3. Quelle limite veux-tu mettre a tes bienfaits? 
Vers quelle felicite devons-nous courir, tels que 
les chevaux qui courent au paturage? Quand done 
les Aurores, divines epouses de l’immortel Sourya, 
etendront-elles leurs couleurs ( dans le ciel)?

r4- On ne se contente pas de simples et faibles 
paroles, d’un pauvre discours sans fruit. O Agni, 
que peuvent te dire les hommes, quand ils sont aux 
prises avec le mal, et qu’ils sont desarmes (7)?

i 5. Pour lebonheurdu pere de famille, lasplen- 
deur du brulant, du genereux, du bienfaisant 
(Agni) a eclate sur son foyer. Yetu de lumiere, 
beau et entoure d’opulentes richesses, ( ce dieu) a 
brille comme un roi (8).

Auteur: Vamadeva; metre, Trichtoubh.
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HYMNE II.

_  ' v

A AGNI.

1. O Agni, venerable pontife, dresse-toi pour le 
sacrifice que nous offrons aux dieux. Tu exauces 
toutes les prieres, tu remplis tous les voeux du sage.

2. Le fort et prudent Agni, la joie de nos cere
monies , s’est assis au milieu du peuple en qualite 
de sacrificateur. II a, tel que Savitri, eleve sa bril- 
lante banniere, et, comme une large colonne, il 
etend sa fumee sous le ciel.

3. Que la(cuiller) remplie du beurre ( consa- 
cre) se leve rapidement pour distribuer ses dons; 
qu’elle se dirige vers la droite pour accomplir son 
oeuvre sainte. Que le bojs du bucher monte comme 
la plante nouvelle, et que, bien dispose,il semble 
venir au-devant de la rosee des libations.

4- Cependant le gazon (sacre) est etendu, le feu 
est allume, le pretre est debout remplissant son 
office. Agni, le brillant sacrificateur, portede tout 
cote ses pas comme le pasteur du troupeau, et rem- 
plit sa triple tache (9).

5. Agni, l’aimableet juste sacrificateur, le (dieu) 
aux douces paroles, s’avance doucement de toute 
part. Ses rayons ressemblent a des coursiers ra-



pides. Tous les mondes tremblent devant sessplen- 
deurs.

6. 0  Agni, (dieu) terrible et beau, quand tu 
deploies tes flammes, ta vue est fortunee. Les te- 
nebres ne sauraient couvrir ton eclat, et les impies 
( Rakchasas ) ne peuvent blesser ton corps.

7. Agni est le pere (de tous les etres); rien ne 
peut arreter ses bienfaits. II cree sans obstacle le 
Ciel et la Terre. Tel qu’un ami heureusement dis
pose , (ce dieu) purificateur brille au milieu des en- 
fants de Manou.

8. Dix soeurs (xo) s’entendent pour enfanter en
semble Agni, au milieu des humains; comine de 
( tendres) meres, (elles ont produit ce dieu ) qui 
se leve avec l’Aurore, dont la face resplendit, et 
dont la dent est aussi tranchante que la hache.

9. O Agni, voici tes coursiers rougeatres; ils sont 
arroses du beurre ( sacre) : leur marche est d,roite 
et rapide, leur pas leger, leur force male et gene- 
reuse. Us se distinguent par leur empressement a 
venir au sacrifice offert en l’honneur des dieux.

10. Tes rayons, 6 Agni, brillants et vainqueurs, 
s’elancent avec rapidite, intelligents comme l’e- 
pervier, retentissants comme les Marouts.

ir. L’oeuvre sainte est achevee, (dieu ) de lu- 
miere; 1 hymne aele chante pour toi. Accorde tes 
faveurs a ton serviteur. Les enfants de Manou, 
pleins de respect et d’esperance, ont etabli, pour 
sacrificateur, Agni,l’objet des louangesd’Ayou (11).

Auteur: Vamadeva; metre, Trichtoubh.
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HYMNE III.
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;
A AGNI.

1. Les pretres viennent de placer ici, en premier 
lieu, (Agni) le sacrificateur, lepontife, (le dieu) 
adorable et resplendissant, dont les Bhrigous, fa- 
meux par leurs oeuvres (12) , ont sur le bucher al- 
lume les feux pour le bonheur des peuples.

2. DivinAgni, que tesflammesbrulent sans inter
ruption. C’est pour celaqueles mortelst’ontpris, 
et t’ont propose au respect des nations.

3. En voyant (A gni) juste et prudent, pared a 
un ciel environne d’etoiles, les enfants d’Ayou 
1’ont choisi pour etre dans toutes les maisons le 
chef des sacrifices.

4. (Us Font choisi )pour etre le rapide messager 
du sacrificateur, le roi de tous les hommes, le he- 
raut brillant pour les peuples.

5. Us Font etabli pour etre le sacrificateur sage 
et perpetuel, le pontife aux sept rayons, aimable, 
eclatant et pur.

6. (Us vont le chercher ), cet ( Agni) qui cache 
sa gloire au sein des ( Ondes), meres eternelles, 
ou au sein des bois ( de F Arani), qui se soumet a di- 
verses naissances, qui siege dans le ( foyer) myste-

* •
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rieux, ( dieu ) bienfaisant et avide de nos offrandes.
7. Quand les Dews, au moment ou le monde 

s’eveille, se livrent a leur joie ( sainte) dans la de- 
meure du sacrifice, non loin de cette mamellequ’ils 
ont eux-memes emplie , que le grand et juste A gni, 
salisfait de nos holocaustes et de nos adorations, 
vienne prendre sa place k notre fete.

8. Qu’il remplisse, (dieu) prudent, son office 
de messager, place entre le ciel et la terre, qu’il 
connait egalement. Va done, sage et brillant he- 
raut; grandis et monte jusqu’au ciel.

9. La trace de ton pas etincelant est noire. Ton 
front est radieux. Tes formes sont mobiles, sans 
cesser de jeterla meme clarte. (L ’Arani ta mere), 
rompantsa ceinture, met au monde son fruit, et tu 
nais pour etre notre messager.

10. Tu nais, et aussitot tes rayons brillent au 
souffle du vent qui anime leur eclat. Agni tourne 
sa langue aigue contre le bois du bucher, et sous 
sa dent disparaissent les aliments solides qui le 
nourrissent.

11. Aussitot que le grand Agni a dans ses flammes 
consume les nourritures qu’il a regues, il ne tarde 
pas a remplir sa mission. Ilprend la force du vent; 
il brise ( tous les liens), e t , tel que ( le cavalier qui 
pousse son cheval), robuste et rapide, il lance en 
avant son irresistible (rayon).

Auteur : Vamadeva; metres, Djagati, Anouchtoubh, Tri- 
chtoubh.



HYMNE IV.

A AGNI.

1. J’ invoque en votrefaveur ( A gni), !e messager 
( des dieux), le possesseur de tous les biens, l’im- 
mortel charge de nos holocaustes, le pontife su
preme.

2. Le grand (Agni) connait le tresor de nos of- 
frandes. II (connait) aussi le chemin du ciel. Qu’il 
araene ici les dienx.

3 . Dieu , il sait les honneurs que le serviteur des 
dieux leur rend a son foyer. II donne a chacun la 
part qui lui revient dans les offrandes.

4- Sacrificateur, et messager des dieux, il est 
plac6 entre (le ciel et la terre), et sage, il monte 
vers les regions superieures.

5. Puissions-nous par nos holocaustes plaire a 
Agni, nous qui avec tant de respect allumons ses 
feux!

6. Ceux qui honorent Agni meritent par leurs 
hommages d’etre distingues pour leurs richesses 
et leur puissance.

7. Puissions-nous chaque jour voir venir & nous 
1’opulence si desiree! Puissions-nous obtenir Fabon- 
dance!

*



8. Ce (dieu) sage est, par sa force, capable de 
percer (comme le chasseur) ce qu’il y a de plus 
leger parmi les enfants de Manou.

Auteur : Vamadeva; metre, Gayatri.

HYMNE Y.

A AGNI.

1. Agni, sois-nous favorable. Tu es grand, toi 
qui viens ainsi visiter un peuple devoue au service 
des dieux, et assis sur le gazon ( sacre ).

2. Immortel et invincible, parais au milieu des 
races humaines, et deviens le messager de tous.

3. (A gni) est promene autour de son foyer; 
(dieu) sacrificateur, auteur de nos joies pieuses, 
source de toute purete, il apparait sur son trone.

4- Les epouses(des dieux arrivent); et Agni, dans 
le sacrifice et sur le foyer, siege comme pretre et 
comme maitre de maison.

5. Tu es pour les hommes le ministre de leurs 
sacrifices, et ( tu offres) les holocaustes des enfants 
de Manou.

6. Tu te fais le messager du mortel, dont tu 
agrees la piete, et tu te charges de porter son ho- 
locauste.
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7. Tu aimes notre sacrifice et nos ceremonies, 
o Angiras. Ecoute notre invocation.

8. Que ton char invincible se tienne autour de 
nous pret a proteger tes serviteurs.

* f  •
Auteur: Vamadeva; metre, Gayatri.

HYMNE VI.

A AGNI.

1. O Agni, nous voulons aujourd’hui par nos 
hymnes te glorifier, toi que, tel qu’un ( b o n )  
coursier, ( nous chargeons de nos voeux ), toi qui 
touches nos coeurs, et nous assistes comme ( un 
compagnon ) puissant (13).

2. O Agni, sois le char qui transporte notre 
sacrifice heureux, bon, puissant, juste, abon- 
dant.

3. Engage par nos louanges, viens a nous,
6 Agni ; sois bienveillant, et fais briber toutes tes 
clartes dorees.

4- O Agni, nous t’adressons aujourd’hui ces 
hymnes; ils sont l’expression de notre devouement. 
fa flamme resonne comme la foudre celeste.

5. O Agni, ta vue, le matin et le soir, est rem- 
plie de douceurs. Lei que l’or, tu bribes pres de 
nous pour notre bonheur.



6. Ton corps est sans tache, comme un beurre 
pur. O ( dieu) qui portes l’offrande, ton eclat est 
celui de l’or le plus eclatant.

7. Pieux Agni, un ennemi perpetuel nous me
nace ; detourne sa haine loin du mortel qui t’ho- 
nore.

8. O Agni, que l’amitie fraternelle qui existe entre 
nous et vous autres, dieux, nous soit favorable. 
Notre lien commun est ici sur ce foyer, pres de 
cette mamelle ( divine).

Auteur : Vamadeva; metres, Pankti, Ouchnih.

HYMNE VII.

A AGNI.

1. Puissant Agni, ton heureuse lumiere brille a 
l’approche du Soleil. L’ombre de la Nuit la rend 
encore plus v ive, et sur ta forme qui se dresse 
coule l’offrande onctueuse.

»

2. O Agni, toi qui nais tant de fois, regois mes 
louanges, et par ton oeuvre volontaire accomplis 
mes voeux. ( Dieu ) resplendissant et pur, accorde- 
nous l’abondance de biens que te demandent tous
les Dev as.

3. Agni, c’est toi qui donnes naissance a ces
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hymnes, a ces chants, a ces prieres qui attendent 
une heureuse issue. De toi viennent la fortune et la 
beaute des races, biens precieux que tu accordes 
au mortel qui t’honore.

4. C’est par toi que nait ce grand et rapide cour- 
sier qui porte l’offrande et que lancent les Devas; 
c’est par toi, 6 Agni, qu’il nait, ce coursier mer- 
veilleux, fort, juste, riche et impetueux.

5. Immortel Agni, c’est toi que les mortels re- 
ligieux invoquent le premier dans leurs prieres, toi, 
dieu a la langue caressante, prudent ennemi du 
mal, toi, maitre de maison, (qu’ils surnomment) 
Damounas.

6. Si tu es notre protecteur, eloigne de nous 
l’ignorance, le peche et la folie. O divin Agni, en
fant de la Force, heureux le Soir celui que tu aimes! 
II est garde par ta benediction.

Auteur: Vamadeva; metre, Trichtoubh.

HYMNE VIII.

A AGNI.

1. Sage Agni, possesseur de tous les biens, celui 
qui allume tes feux , et qui, elevant la coupe ( sa- 
cree), te presente trois fois par jour la libation,

%
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d o it, par l’effet de ta puissance, regorger de biens 
et triompher ( de ses ennemis ).

2. O Agni, celui qui prend la peine d’apporter 
un aliment pour ta flatnme, et qui honore ta splen- 
deur en allumant tes feux vers le soir et au lever 
de l’Aurore, obtient de florissantes rich esses et des 
forces victorieuses.

3 . Agni est le roi de l’homme puissant et riche (14). 
II est le maitre de l’abondance et de la fortune; 
flatte de l’offrande du mortel pieux, ( ce dieu) tou- 
jours jeune ne cesse de le combler de biens.

4- O Agni toujours jeune, s i , hommes que nous 
sommes, nous avons pu par ignorance coinmettre 
quelque faute, delivre-nous entierement (i5) du 
peche. Ne laisse en nous aucune prise au mal.

5. O Agni, en face des dieux et des mortels nous 
avons coinmis de grandes fautes. Fais que nous n’en 
ressentions aucune peine, nous qui sommes tes 
amis. Donne le bonheur a nos fils et a nos petits- 
fils.

6. Adorables Yasous (16), de meme que vous avez 
delivre la Vache ( du sacrifice ) du lien qui l’attachait 
par le pied, de meme aussi delivrez-nous du mal. 
O Agni, que notre vie se prolonge.

Auteur '. Vamadeva; metre, Trichtoubh.
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HYMNE IX.

• ■ ' if- : §1 /'i t i

A AGNI.

1. Le bienveillant Agni nous montre a l’orient 
les presents des brillantes Aurores. Venez, 6 As- 
wins, dans la maisonde (1’homrae) pieux. Ledivin 
Soleil arrive avec la lumiere.

2. Le divin Savitri va s’unir a la clarte qui se leve, 
lancant des jets lumineux, et pared au taureau qui 
s’approche de la vache. Aussitot que ( les Devas) 
ont place le Soleil dans le ciel, Mitra et Varouna 
poursuivent leur ceuvre.

3. Ce Soleil, que les soins constants des inebran- 
lables Devas ont forme pour etre l’ennemi des te- 
nebres, sept grands coursiers le transportent, et le 
presentent au monde qu’il eclaire.

4- Porte par cesnobles coursiers, tu vas, 6 Dieu, 
etendant sur le monde ta toile ( radieuse) , et le 
depouillant de son vetement noir. Les rayons que 
lance le Soleil repoussentau sein des eaux les voiles 
des tenebres.

5. ( Ce dieu) qui n’a point de guides, qui 11’a pas 
de lien , comment fait-il pour monter, pour des- 
cendre sans tomber? Qui peut savoir quelle force
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le maintient? Compagnon de Rita, il est le gardien, 
le soutien de la voute celeste.

J u te u r : Vamadeva; metre, Trichtoubh.

HYMNE X.

A AGNI.

1. Le divin Agni, possesseur de tons les biens, 
colore de ses rayons les brillantes Aurores. Veri- 
diques (Aswins), vous que nos chants celebrent 
partout, niontez sur votre char, et venez a notre 
sacrifice.

2. Le divin Savitri siege dans l ’astrelumineux qui 
se leve, et repand la clarte dans tons les niondes. 
Le soleil vivifie le ciel, la terre, l’air qu’il remplit 
de ses rayons.

3 . Ses rougeatres coursiers l’amenent. Avec la 
lumiere arrive la grande et belle Aurore qui anime 
tout de ses splendeurs. La deesse, eveillant (Thonime) 
pour un utile travail, vient sur un char magnifique.

4- (O Aswins), que vos excellents et rapides 
coursiers vous amenent ici au lever de l’Aurore. Pour 
vous sont disposes ces vases remplis d’un doux 
soma. ( Dieux ) genereux, enivrez-vous des delices 
de notre sacrifice.

n . 9
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5. ( Ce dieu ) qui n’a point de guides, qui n’a 

point de lien, comment fait-il pour monter, pour 
descendresans tomber? Qui peut savoir quelle force 
le rnaintient? Compagnon deRita, il estle gardien, 
le soutien de la voute celeste. V 4

Auteur: Vamadeva; metre, Trichtoubh.

HYMNE XI.

A AGNI.

*
1. Agni, le puissant sacrificateur, est promene 

autour de notre foyer, dieu adorable entre tous les 
dieux.

2. Agni semble porte sur un char , et visite notre 
triple sacrifice. Au milieu des dieux, qu’il recoive 
nos offrandes.

3. Maitre de l’offrande, que le sage Agni en- 
toure l’holocauste( de ses rayons). Qu’il comblede 
biens son serviteur.

4- G’est lui dont les feux s’allument au foyer 
oriental en faveur de Srindjaya (17), fils de De- 
vavata; lui qui par son eclat triomphe de ses en- 
nemis.

5. Qu’un heros mortel commande a ce rapideet 
genereux Agni, dont la dent est si aigue.



6. Chaque jour (les hommes) l’honorent, lui, 
charge de biens comme un ( noble) coursier, bril- 
lant comme un fils du Ciel(i8).

7. Le jeune fils de Sahadeva m’a eveille et m’a 
propose deux chevaux : j’ai aussitot repondu a son 
appel.

8. Et aujourd’hui j’airegu du jeune fils de Saha
deva ces deux chevaux si beaux, si dociles.

9. O divins Aswins, quele jeune fils de Sahadeva 
soit sous votre protection; que Somaca (19) ait 
une longue existence.

10. O divins Aswins, faites que ce jeune fils de 
Sahadeva vive longtemps.

Auteur : Vamadeva; metre, Gayatri.

HYMNE XII.

A INDR A.

1. Que le juste Maghavan, ami de notre soma,  ̂
vienne vers nous. Que ses chevaux l’y amenent. 
Offrons-lui ces libations qui donnent la force; et, 
chante par nous, qu’il remplisse notre voeu.

2. Lance (tes coursiers) comme pour un(heu- 
reux) voyage, et (viens)te rejouir aujourd’hui dans

9-



notre sacrifice. En l’honneur d’un (dieu) sage et 
maitre de la vie , que le pretre, avecun desir pareil 
a celui de la femme (qui attend son epoux), com
mence l’hymne et la priere.

3. De meme que le poete forme (seschants) mys- 
terieux, le sacrificateur (20) accomplit les rites, 
et distribue le soma (aux dieux) qu’il venere. 11 
enfante les sept rayons (21) lumineux. Cependant, 
les(pretres) avec le jour entonnent leshymnes qui 
font le bonheur (des hommes).

4- Quand le ciel apparait aux premieres lueurs 
du matin, quand les (Devas) allument les feux du 
grand astre, c’est alorsque le plus noble des heros 
chasseles noires tenebres, et sa presence apprend 
aux mortels a distinguer les objets.

5. 1ndra, ami de notre soma, porte l’infini; de 
sa grandeur il remplit le ciel et la terre. Au-dessus 
de tout s’eleve celui qui domine les mondes.

6. Sacra connait ce qui est bon pour les hommes; 
seconde par les robustes (Marouts), il a envoye les 
Ondes. Les pretres ( Angiras ) par leurs saintes pa
roles ont (avec lui) brise la caverne (22), et ouvert 
le paturage des vaches (celestes).

V4; 7. Ta foudre, pour nous sauver, a frappe Vritra,
qui enveloppait les eaux. La Terre en a fremi de 
joie. O heros, 6 maitre victorieux, envoie-nous ces 
Ondes qui coulent de la mer (celeste).

8. O (dieu ) partout invoque, quand tu as fendu 
la montagne(aerienne), Sarama t’avait d’abord re- 
vele letresor (enleve). Tu es notre conducteur, et, 
chante par les Angiras, tu brises la porte du pa-

ff
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turage (divin),et tu pourvois a notre existence.

9. O Maghavan, les pretres t’implorent; viens 
aupres du sage qui te chante pour le combler de 
tes bienfaits. Accours vers lui avec les (Marouts), 
tes allies. Nous avons besoin de tes dons. Que le 
inagicien irnpie , que le ravisseur (des Ondes) pe- 
risse sous tes coups (a3).

10. Yiens dans notre demeure avec cette pensee 
qui tue le Dasyou. (Autrefois )Coutsa (24) desiraet 
obtint ton ainitie. Assis tous deux sur le meme 
siege, vous aviez la meme forme , et ta pieuse epouse 
elle-meme hesita entre vous.

11. Tu vas done, pour secourir Coutsa , assis sur 
le meme char que lui, poussant les deux coursiers, 
aussi rapide que le vent. Lejour meme que ce sage 
choisit pour une expedition, il attelle ses (chevaux ) 
impetueux , et (vous partez ensemble) comme a la 
conquete d’un riche butin.

12. En faveur de Coutsa, tu as donne la mort 
au miserable Souchna ; tu as tue Couyava (2 5) et ses 
mille compagnons. Avec 1’arme de Coutsa detruis 
tous les Dasyous, et que le disque de Sourya s’ e- 
leve librement.

13. Pour Ridjriswan (26), fils de Vedathin, tu 
as frappePiprou , et le robuste Mrigaya. Tu as tue 
cinquante mille compagnons du noir (Rakchasa). 
Comme la vieillesse detruitlabeaute, brise les villes 
( celestes ).

14. Quand tu apparais avec ton corps en face du 
soleil, ta forme immortelle se distingue aisement. 
Tel qu’un elephant sauvage, tu reduis en poussiere



la plus forte puissance; tel qu’un lion terrible, tu 
repousses toutes les armes.

15. Les ^mortels) avides de richesses viennent 
k Indra, et I’invoquent dans le sacrifice, comme 
s’ils attendaient de lui seul leur bonheur. Ils le 
chantentdans leurshymnes, et lui demandent l’a- 
bondance. (Indra) est pour eux comme une de- 
meure agreable; il est comme la Fortune prospere.

16. Implorons done pour vous cet Indra qui sait 
accueillirlapriere, et qui fait tout pourle bonheur 
de 1’homine. Il dispose des biens qui sont l’objet 
de nos desirs, et, a la voix d’un chantre tel que 
moi, il s’empresse d’apporter tons les tresors de 
l’abondance.

17. (Noble) heros, Arya (genereux), si, au mi
lieu de l’etonnement general, la foudre en eclats 
vient a tomber, s’il s’eleve un combat terrible, 
pense a nous et protege notre corps.

18. Garde le souvenir des prieres de Vamadeva; 
sois un ami, un sauveur dans le combat. Nous ac- 
courons vers to i, qui es le plus sage (des dieux). 
Sois toujours pour celui qui te chante le sujet des 
plus magnifiques eloges.

19. O genereux Indra , puissions-nous tous avec 
ces hommes qui te sont devoues, et par toi combles 
de biens, vaincre nos ennemis sur le champ de ba- 
taille, e t , brillants d’une splendeur toute celeste, 
passer dans la joie d’beureuses nuits et de nom- 
breux automnes!

20. Enfants de Bhrigou, honorons le grand et 
genereux Indra; construisons pour lui le char (du

13 4  BIG-VEDA.



SECTION I I I .  1 3 5
sacrifice). Qu’il garde contre tout danger nos ami
ties, etque, terrible (pour nos ennemis), il protege 
et conserve nos corps.

21.O  Indra, par toi que (nos peres) ont chante 
et que nous chantons aussi, que (la maison) de 
ton serviteur soit remplie de biens, comme les ri
vieres (sont remplies d’eau). (Dieu) traine par des 
coursiers azures, des rites nouveaux sont accom- 
plis en tonhonneur; nous t’avons fait desoffran- 
des de toute espece. Que la Priere devienne pour 
nous telle qu’ un char ( fortune)!

Auteur: Vamadeva; metre, Trichtoubh.

■■■ - ■ --  ~   '

HYMNE XIII.

A INDRA.

1. O Indra, tu es grand. Le Ciel et la Terre sont 
grands aussi, et ils reconnaissent ta superiority 
Dans ta puissance tu as donne la mort a Yritra; 
tu as delivre les Ondes englouties par Ahi.

2. A ta brillante naissance la Ciel a fremi, la 
Terre a tremble par la crainte de ta colere. Les 
grandes montagnes (du ciel) sont frappees; leur 
sein qui se fermait est ouvert, et les eaux coulent 
par torrents.

»



3 . Le (dieu) puissant manifeste sa force; il 
lance sa foudre avec violence, et perce la montagne 
(celeste). Enivre (de notre soma), de son ton- 
nerre il frappe Yritra; et les Ondes s’echappent 
avec rapidite, depouillees de l’enveloppe qui les 
retenait.

4- Il peut se van ter d’avoir un noble fils, le 
sage resplendissant (27) qui est ton pere. Celui qui 
a fait Indra est le plus habile des ouvriers. (Quelle 
gloire) d’avoir donne la naissance au (dieu) qui 
est l’objet de tant de louanges , qui porte la foudre 
et qui ne saurait honteusement tomber de sa haute 
demeure!

5. Indra est le roi ( supreme ) qu’invoquent 
toutes les nations; seul, il peut tout ebranler. Des 
transports de joie unanimes accueillent cette juste 
offrande que te presentent l’opulent (pere de fa- 
mille ) et le 1leva qui te chante.

6. Nous lui devons, a ce grand (dieu), toutes 
ces libations; nous lui devons ces offrandes qui 
portent le bonheur dans les sens. A ton tour, 
6 Indra, sois vraiment pour nous le maitre de la 
richesse. Tu es le soutien de tous les etres.

7. A peine es-tu ne, b Indra, que tu adoucis les 
souffrances des homines. Ahi dormait en retenant 
les eaux : 6 Maghavan, tu l’as dechire avec ta 
foudre.

8. (Nous celebrons) le grand Indra, vainqueur 
etconquerant, impetueux et magnifique. Il ne con- 
nait point de bornes; il manie le tonnerre; il a tue 
Vritra, et , doue de richesses, il s’appelle Magha-



van, nous distribuant et la fortune et l’abondance.
9. Maghavan, seul contre les ennemis qui l’en- 

tourent dans le combat, sait toujours obtenir la 
victoire. II apporteavec lui l’abondance, et en fait 
ses largesses. Puissions-nous compter au nombre 
de ses amis!

10. La renommee le represente ainsi comme 
triomphateur. II donne la mort a ses ennemis, et, 
pour prix du combat, il s’ernpare de leurs vaches. 
Quand Indra se livre a sa juste colere, tous les etres 
tremblent, soitanimes, soit inanimes.

1 x. Indra, par sa victoire, nous donne des che- 
vaux, des vaches, de Tor; Maghavan, par ses 
bienfaits, comble tous nos voeux. Le plus vaillant 
des heros au milieu de cespretres puissants, il dis- 
tribuela richesse etapporte l’opulence.

12. Quelle distance existe entre la force du pere 
et de la mere (28) (du monde) et celle d’Indra, qui 
a tout engendre, et qui, par le moyen des nuages 
tonnants, vient, rapide comme le vent, rendre la 
vie a la nature epuisee!

13. Maghavan donne la richesse au pauvre; il 
reduit en poussiere le (pecheur)insense. Arme de 
lafoudre, il brille, il detruit; mais aussi il etablit 
solidementla fortune de son serviteur.

*4- Il a brise la roue deSourya, etempeche l’en- 
levement d’Etasa (29). Le noir (nuage), qui fuyait 
incertain, (par toi) perce son enveloppe, et verse 
son onde au sein des airs.

15. C’est ainsi que dans la ceremonie de l’a- 
sikni (3o), le sacrificateur (repand ses libations).



16. Sages que nous sommes, nous deraandons 
l’amiti  ̂ d’ Indra. Nous voulons des vaches, des 
chevaux, d’abondantes moissons, des epouses. 
Nous invoquons celui qui donne des epouses et qui 
nous couvre d’une protection solide; il est pour 
nous comme le seau qui sert a monter l’eau du 
puits.

17. Ecoute-nous; tu es notre sauveur, notre pa
rent; jette les yeux surceux-quit’offrentleAcwza, et 
fais leur bonheur. Tu es notre ami, notre pere, le 
plus grand des peres; tu as fait le monde. Donne 
1’abondance a celui qui te supplie.

18. O Indra, ecoute-nous; tu es le protecteur de 
ceux qui recherchent ton amitie. Montre-toi notre 
ami. Nous te chantons; donne l’abondance a celui 
qui te chante. Devoues a ton service, 6 Indra, nous 
celebrons ta gloire, et nous t’honorons par ce sa
crifice.

19. Oui, nous chantons le magnifique Indra, 
qui seul triomphe de nombreux ennemis incapables 
de soutenir son attaque. Lechantre (pieux) est son 
ami; il est sous la protection de celui que ni les 
hommes ni les dieux ne sauraient vaincre.

20. Ainsi qu’il exauce nos voeux, ce magnifique 
Indra, objet de tant de louanges, protecteur in
vincible des hommes. Roi de tous les etres, donne- 
nous cette riche abondance que ( tu as coutume de 
donner) a celui qui te chante.

2 1.O  Indra , par toique (nos peres) ont chante, 
et que nous chantons aussi, que (la maison) de ton 
serviteur soit rempliede biens, comme les rivieres
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(sont remplies d’eau). (Dieu) traine par des cour- 
siersazures, des rites nouveaux sont accomplisen 
ton honneur : nous t’avons fait des offrandes de 
toute espece. Que la Priere devienne pour nous 
telle qu’un char ( fortune)!

Auteur: Vamadeva; metres, Trichtoubh, Virat, Ecapadi.

HYMNE XIV.

A INDRA.

i. (Un assistant parle a Vamadeva). Voicilavoie 
ancienne queles dieux ojpt tous suivie pourarriver 
a l’existence. Que par la meme voie naisse (Indra), 
deja mur pour la vie. Par des soins trop empres
ses ne cause pas l’avortement de la mere (3r).

•2. (Vamadeva repond). Cette voie nemesemble 
pas encore ouverte. Les accouchements irreguliers 
sont malheureux. Tout ce que je dois faire n’est 
pas fait; avec l’un il faut que j’emploie la force, avec 
i’autre, la priere (3a).

3. La mere se leve. Qu’ (Indra) la voie et qu’il 
vienne. Que tout s’enchaine et s’accomplisse avec 
ordre. Que dans la demeure deTwachtri (33) Indra 
boive a la coupe consacree le soma qui renferme 
tant de biens.
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Eh quoi! il a grandi, celui que (cette mere) 
a porte depuis des milliers de mois et pendant de 
nombreux automnes. II n’est rien qui puisse lui 
etre compare sous le ciel parmi les choses qui sont 
nees ou qui doivent naitre.

5. Meditant la mort ( de Yritra) , dans sa retraite 
mysterieuse la mere a faitlndra et l’adoue de force.
Ainsi a parii ce dieu tout revetu de splendeur;a 
peine ne, il a rempli le ciel et la terre.

6. Arrivent les Ondes retentissantes; elles font 
entendre un bruit respectueux. Elles semblentdire :
« Quel est ce prodige ? » Et bientot elles percent la 
montagne qui les enveloppait.

7. En voyant (le coup qu’il a frappe), elles 
poussenl un cri de surprise. « Si Indra a commis 
un crime, » (d itla  mere), « que les Ondes l’em- 
portent. Mon fils, en tuant Yritra avec sa grande 
artne, a cree ces torrents. »

8. C’estau milieu de la joiedes libations que ta 
jeune(mere) t’amisau monde, que Couchava (34) 
t’a devore, que les Ondes ont joue autour de ton 
berceau : c’ est au milieu des libations qu’Indra 
s’est eleve avec puissance.

9. Au milieu de la joie des libations, 6 Magha- 
van , Yyansa (35) est venu percer tes machoires.
En te sentant blesser, tu t’es redresse dans toute ta 
force, et tu as deton armebrise la tete du brigand.

10. Ainsi la Vache (du sacrifice) a enfante le 
robuste et impetueux Indra, vaillant, genereux, 
incomparable. L ’invincible nourrisson aspirait a 
marcher seul : sa mere lui a laisse sa liberte.



11. « Helas!» disait cette mere a ce heros, « mon 
enfant, tous ces dieux t’abandonnent. » Au mo
ment de tuerVritra, Indra s’ecria : « Yichnou, tu 
es mon ami; tu peuxpoursuivre ta marches (36).

12. Qui oseraitpretendrearendre ta mere veuve? 
Qui concevrait la pensee de te tuer, soit endormi, 
soit eveille? Quel dieu te surpasserait dans le soin 
de faire notre bonheur, quand on te voit saisir par 
le pied ce pere {?>-]) (de tous les Asouras), et lui 
donner la mort?

13. Dans l’exces de la misere j ’ai mange de la 
chair de chien , et parmi les dieux je n’ai trouve de 
protecteur (qu ’Indra). J’ai vu ma femme humiliee. 
C’est (Indra) qui, (tel que) l’epervier, a daigne 
prendre le miel de mon sacrifice (38).

Auteur : Vamadcva; metre, Trichtoubli.
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LECTURE SIXIEME.
___  i f

HYMNE I.

A INDRA.

'
1 . O Indra, qui portes la foudre, tous les dieux 

protecteurs et dignes de nos hommages, le Ciel et 
la Terre t’invoquent en ce moment pour obtenir la 
mort de Yritra , toi (dieu)unique, grand, immense, 
magnifique.

2. Tu es pour les Devas tel qu’(un jeune fils) 
pour des vieillards. O Indra, sois un roi ne au 
sein de la justice. Donne la mort a Ahi, qui em- 
prisonne les ondes. Fends les nuages qui portent 
en leur sein 1’abondance.

3 . L’ insatiable Ahi, lourd, ignorant, insense, 
dormait pres des sept torrents, dont il fermait la 
source. O Indra, tu 1’as frappe de ta foudr.e au 
defaut de la jointure (1).

4- Comme le vent par sa violence (trouble) 1’eau, 
Indra par sa force a trouble l’air et la terre. Crois
sant en vigueur, il a brise les corps les plus durs 
et abattu la tete des montagnes.

'



5. Tels que les femmes qui (courent) vers leur 
nourrisson, les Vents s’empressent vers toi. Vous

. marchez ensemble, pareils a des chars rapides. Tu 
as rempli les rivieres, dompte les flots, lance les 
ondes prisonnieres.

6. En faveur du Vayya Tourviti (2) tu asdonne 
a la grande terre l’abondance et la fertilite. L’onde 
a coule ( pour lu i), 6 Indra , et il a pu traverser les 
fleuves.

7. Indra a fait deborder le litde cette riviere (3) 
celeste, dont les ondes, jeunes et pieuses, doivent 
tomber (pour notre bonheur). II a satisfait la soif 
de la terre alteree; il nous a envoye le lait des vaches 
faeriennes) qu’il a rendues fecondes.

8. En donnant la mort a Vritra, Indra a delivre 
les Ondes; il a.fait l’abondance des Aurores et la 
gloire des Automnes. Il a frappe les nuagesamon- 
celes, et a ouvert la carriere des fleuves qui coulent 
sur la terre.

9. O (dieu) traine par des coursiers azures, pour 
tirer le fils d’Agrou (4) de sa retraite, tu l’as fait 
devorer par les fourmis. Malgre l’obscurite, Indra 
a vu Ahi; il l’a saisi, et brisant (sur lui) le vase 
(qui contenait les fourm is), il est sorti. Les mem- 
bres d’Ahi se sont contractes.

10. Sage et prudent monarque, le sage (Vama- 
deva) a celebre tes antiques exploits; ( il a chante ) 
tes oeuvres merveilleuses, telles que tu les accom- 
plispour ta gloire et pour le bonheur des hommes.

11. O Indra, par to i, que nos peres ont chante 
et que nous chantons aussi, que ( la maison ) de



ton serviteur soit remplie de biens, comme les ri- 
vieres ( sont remplies d’eau). (Dieu) traine par des 
coursiers azures, des rites nouveaux sont accomplis 
en ton honneur : nous t’avons fait des offrandes de 
toute espece. Que la Priere devienne pour nous 
telle qu’un char ( fortune)!

Auteur : Vamadeva; metre, Trichtoubh.

HYM NE II.

A IN D R A .

i. Qu’Indra, de pres ou de loin, entende nos 
voeux, et vienne a notre secours, ce roi terrible 
dont le bras est. arnie de la foudre, et q u i, dans 
le combat, accompagne des puissants (Marouts), 
lutte avec force contre ses ennemis.

a. Qu’Indra vienne a nous avec ses coursiers; 
qu’il s’approche pour nous proteger et nous com* 
bier de biens. Que le grand Maghavan avec sa fou
dre assiste a notre sacrifice, et nous livre la de- 
pouille (de nos adversaires).

3. O Indra, accepte nos hommages, et donne- 
nous la force. (Dieu) tonnant, puissions-nous, 
grace a tes bienfaits, nous qui te chantons, de 
meme que le chasseur ( abat le gibier), gagner aussi 
avec toi la victoire!
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4- Tu aimes, tu desires la Swadhd; approche-toi 

avec bienveillance de ces libations disposees par 
notre piete. O Indra, bois de ce doux soma qu’on 
te presente. Prends plaisir a nos offrandes et a nos 
louanges.

5 . Cet Indra, que nos Richis nouveaux celebrent 
dans leurs chants tel qne l’arbre charge de fruits 
ou tel que le vainqueur pourvu de bonnes armes ,
(cet Indra) objet de tant d’homrnages, je l’invoque 
avec la tendresse de l’epoux pour son epouse.

6. Le grand etredoutable Indra s’eleve au-dessus 
de tout, comme la montagne; il semble ne pour 
faire preuve de sa force. Que ce (dieu) formidable 
prenne sa foudre , source en meme temps de ter- 
reurs et de biens , de meme que le puits est le re
servoir d’une eau abondante.

7. Aucun etre au monde ne saurait t’arreter; 
aucun ne saurait detruire tes precieux bienfaits.
(Dieu) fort et terrible, si souvent invoque, et qui 
repands tes dons (sur la terre), accorde-nous la 
fortune.

8. Tu es le maitre de l’opulence; les hommes te 
doivent leur habitation. Tu as ouvert le paturage 
ou etaient retenues les vaches (celestes). Directeur 
dans la science (divine) , tu portes aussi les armes 
dans les combats, et tuamenes avec toi uneinagni- 
fique abondance de richesses.

9. La renommee ditavec quelle puissante sagesse 
ce grand (dieu) accomplit ses oeuvres. Ennemi du 
mal, il comble de ses faveurs leserviteur qui chante 
sa gloire.

II. 10
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10. Ne nous afflige pas. Apporte-nous, donne 
au serviteur qui te presente ses offrandes, tous les 
biens qui dependent de toi. Nous te louons, 6 In- 
dra, nous t’honorons par ces holocaustes nou- 
veaux, par nos hymnes pieux.

11. O Indra, par toi que nos peres ontchante et 
que nous chantons aussi, que (lamaison) de ton 
serviteur soit remplie de biens, comme les rivieres 
(sont remplies d’eau). (Dieu) traine par des cour- 
siers azures, des rites nouveaux sont accomplis en 
ton honneur; nous t’avons fait des offrandes de 
toute espece. Que la Priere devienne pour nous 
telle qu’un char (fortune)!

Auteur : Vamadeva; metre, Trichtoubh.

HYMNE III.

A IND RA.

1. Qu’Indra vienne a notre secours. Quece heros 
entende nos hymnes, et se rende a notre sacrifice. 
Qu’il brille. comme le soleil, dans toute la pleni
tude de sa force, dans tout 1’eclat de sa puissance 
invincible.

2. Chautez ici les exploits, (chantez aussi) les 
compagnons d’armes de ce (dieu) plein de gloire
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et de magnificence. Sa force puissante, secourable, 
victorieuse, regne sur les hommes qui l’honorent 
de leur culte.

3 . Qu’Indra, accompagne des Marouts , vienne a 
notre secours du ciel ou de la terre, de l’air 011 
de l’onde; qu’il (vienne) promptement, soit du se- 
jour ou brille le pere de la lumiere , soit des extre- 
mites de l ’horizon, soit du lieu ou siege Rita.

4 - Louons dans nos sacrifices cet Indra qui est 
le maitre d’une opulence grande et solide; qui par 
sa victoire nous donne tous les biens de la vie et 
introduit ses heureux serviteurs dans les plus fer- 
tiles paturages.

5. Que le sacrificateur arrive, accumulant les 
offrandes et engendrant la Priere sainte; riche en 
presents, par ses hommages et par ses bymnes qu’il 
appelle Indra dans nos demeures.

6. Quand, dans la maison d’un saint pere de fa- 
mille (5) , les ( mortels), jaloux de t’honorer par la 
priere, s’assemblent autour du mortier (sacre); 
qu’alors le pretre domestique (6) du maitre de mai
son arrive , et se charge, au milieu de nos perils, 
de porter (nos sacrifices).

7. La benediction est sur nous, quand le (dieu) 
magnifique, surnomme Bhdrwara (7), envoie sa 
force pour soutenir son serviteur; quand, pres du 
foyer sacre, dans la maison du pere de famille, 
il preside, et donne le signal de la priere, du tra
vail , de la joie.

8. Quand Indra ouvre les portes de la nue, il 
donne au lait celeste la rapidite du torrent. Si les

10.



(hommes) religieux lui apportent l ’offrande, la 
maison se trouve pourvue de cerfs blancs (8), et 
de gayals (9).

9. O Indra, tes bras sont fortunes, tes mains 
bienfaisantes, apportant la richesse a celui qui te 
loue. Qu’attends-tu done ? que tardes-ta a te livrer 
au plaisir de la libation, comme au bonheur de la 
bienfaisance?

10. Indra est le maitre equitable de l’opulence. 
II a donne la mort a Vritra; qu’il accorde la ri- 
chesseau fils de Pourou (10). (Dieu) si souvent in- 
voque, que ta force nous procure la fortune, et 
fais-nous jouir de ton secours divin.

11. O Indra, par toi que nos peres ont chante et 
que nous chantons aussi, que ( la maison) de ton 
serviteur soit remplie de biens, comme les rivieres 
(sont remplies d’eau). (D ieu ) traine par descour- 
siers azures, des rites nouveaux sont accomplis en 
ton honneur : nous t’avons fait des offrandes *le 
toute espece. Que la Priere devienne pour nous telle 
qu’un cKar (fortune)!

Auteur: Vamadeva; metre, Trichtoubh.
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HYMNE IV.
*

A IN D R A .

1. Si Indra aime et desire nos hommages, qu’ il 
accepte ceux que nous lui offrons en ce jour. Le 
grand et robuste Maghavan, qui porte la foudre 
avec puissance, vient ( et prend plaisir) a nos cere
monies, a nos eloges, a notre soma, a noshymnes.

2. Le heros sage , terrible, genereux , lance avec 
son bras ses carreaux (ix) qui donnent la fertilite. 
En faveur de ses amis et pour leur fortune, il bride 
la toison dunuage, etilenbrisetous les noeuds (12).

3 . Le plus grand des dieux , il nait pour etre le 
maitre de la force et de l’abondance. 11 porte dans 
ses bras sa foudre impatiente, et sa puissance fait 
trembler le ciel.

4. A la naissanee de ce heros, les torrents et 
leurs rivages, le ciel et la terre ont fremi. Il sou- 
tient par sa vigueur les deux grands parents (du 
monde), et, en le suivant dans sa marche majes- 
tueuse, les Vents ont applaudi.

5. Tu es grand , 6 Indra; tes actions sont gran- 
des corame to i, et meritent d’etre celebrees dans



tous nos sacrifices. Heros sauveur et triomphant, 
de ta foudre victorieuse tu as avec force perce Ahi.

6. Toutes tes oeuvres sont pleines d’equite et de 
puissance. Les vaches (celestes) ont ouvert leur 
mamelle feconde. Tu ne penses qu’a verser sur nous 
l ’abondance, et, tremblantes devant toi, les On- 
des se sont precipitees avec vitesse.

7. O Indra, 6 (dieu) traine par des coursiers 
azures, ces soeurs divines ont celebre ta puissance, 
lorsque, enchainees (par Yritra), elles se sont vues 
delivrees par toi, et ont pu fournir desormais leur 
longue carriere.

8. La plante du soma a ete pilee dans le dessein 
de t’enivrer. Que cette piquante liqueur soit, avec 
nos eloges, comnie la pointe d’un dard qui te sti- 
mule. Qu’elle soit coname le frein eclatant qui serve 
a diriger un (dieu) rapide et brillant.

9. (Dieu) puissant, augmente et consolide sans 
cesse notre force et notre vigueur. Frappe pour 
nous les ennemis qui meritent la mort. Brise le 
trait du mortel qui veut nous blesser.

10. Exauce-nous, 6 Indra; mesure-nous une 
abondance egale a nos desirs varies. Accomplis 
tous nos voeux, 6 Maghavan, et souviens-toi de 
nous, toi quipeux donner tant de vaches.

11. O Indra , par toi que nos peres ont chante et 
que nous chantons aussi, que (la maison) de ton 
serviteur soit remplie de biens, comme les rivieres 
sont remplies d’eau). (Dieu) traine par des cour
siers azures, des rites nouveaux sont accomplis en 
ton honneur; nous t’avons fait des offrandes de
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toute espece. Que la Priere devienne pour nous telle 
qu’un char ( fortune )!

Auteur: Vamadeva; metre, Trichtoubh.

HYMNE V.

A IN D R A.

i. Comment (Indra) peut-il augmenter la for
tune de (l’homme) opulent? Quel est le sacrifica- 
teur dont ce grand (dieu) ait aimeles ceremonies, 
dont il ait bu avec plaisir le soma, dont il ait agree 
l’offrande, et qu’il ait recompense par sa brillante 
munificence ?

t

i .  Quel mortel a obtenu son amitie? Qui a joui 
de sesfaveurs? Comment a-t-il fait sentir ses divers 
bienfaits? Comment peut-il servir les interets d’un 
serviteur qui le chante, et accourir a son secours?

3. Comment Indra entend-il ( l’homme) qui 1’in- 
voque? S’il l’entend, comment vient-il a son se
cours? Quels sont ses antiques bienfaits? Comment 
l’appelle-t-on le protecteur du chantre ( qui le ce- 
lebre)?

4- Comment (le mortel) accable par sesennemis, 
s il chante ses louanges, peut-il recouvrer sa bril
lante fortune? Comment le dieu aura-t-il la con-



naissance de mes hommages ? Et recevant mes 
offrandes, comment me temoignera-t-il son appro
bation?

5. Comment et dans quel temps le dieu recon- 
naitra-t-il l’amitie de l’homme (qui le venere) au 
lever de cette Aurore? Comment et dans quel temps 
fera-t-il eclater son attaqhement pour les amis qui 
ont place en lui toutes leurs esperances?

6. Qu’est-ce done pour ses amis que cette victo- 
rieuse amitie? Pouvons-nous nous vanter de t avoir 
pour frere? Toute la creation constitue la forme 
d’Indra, voyageur (divin), (forme) riche et su- 
perbe, brillante et desirable comme le ciel le plus 
beau.

7. (Indra) aresolude detruire la mechante Rak- 
chasi (i3) , qui meconnait son empire, et pour la 
frapper il aiguise ses traits. 11 aime la dette ( de la 
reconnaissance), et ce ( dieu) terrible pousse vers 
nous les Aurores eloigneeset inconnues, ou lesin- 
terets de cette dette doivent etre payes.

8. Les libations de Rita eloignent le mal. L oeu
vre de Rita tue le peche. L’hymne brillant de Rita 
eveille 1’enfant d’Ayou, et vient ouvrir son oreille 
fermee.

9. Les formes de Rita sont belles, variees, fortes 
et durables. Avec Rita arrivent de nombreuses of- 
frandes. Pres de Rita, et a sa voix, accourent les 
vaches (brillantes) ( i4)-

10. Servez Rita ; honorez Rita. La splendeur de 
Rita est unie a la force et a l’abondance. A Rita 
sont soumis deux (etres) forts, larges, profonds;
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pour Rita deux vaches supremes donnent leur 
lait ( i 5).

1 1 . O Indra , par toi que nos peres ont chante, 
et que nous chan tons aussi, que ( la maison) de ton 
serviteur soit remplie de biens, comme les rivieres 
(sont remplies d’eau). (D ieu) traine par des cour- 
siers azures, des rites nouveaux sont accomplis en 
ton honneur; nous t’avons fait des olfrandes de 
toute espece. Que la Priqre devienne pour nous 
telle qu’un char (fortune)!

A uteur: Vainadeva; metre, Trichtoubh.

H YM N E Y I ,

A INDRA.

1. Quel hymne chanterons-nous pour nous atti- 
rer les bienfaits d’Indra , le fils de la Force? O peu- 
ples, Indra est un (bon) pasteur; c’est un heros 
qui donne a son chantre les biens de nos ennemis.

2. Pour obtenir la mort de Vrita, c’est lui qu’il 
faut invoquer, c’est lui qu’il faut honorer. Avec rai
son nous chantons cet Indra, equitable dans sa 
bienfaisance. Au moment du sacrifice, Maghavan 
repand ses bienfaits sur le mortel qui le sert par ses 
offrandes et ses libations.



3 . Les guerriers l’invoquent dans le combat. 
(Les pretres) prennent des soins laborieux pour 
obtenir sa protection. Sacrificateurs et peres de 
famille, chacun s’empresse de venir a l’auteur de 
tout bien , et demande une heureuse posterite.

4- (Dieu) terrible, leshommessereunissent pour 
accomplir l’oeuvre (sainte), et se livrent a l’envi a 
de (pieux) travaux pour obtenir une onde (salu- 
taire). Quand les nations se rasspmblent pour le 
combat, il est un parti qui deploie une force digne 
d’Indra.

5. Cette force leur vient du sacrifice. Que l’of- 
frande soit chauffee et maceree avec soin. Que le 
soma frappe de sterilite les vceux des impies, et re- 
jouisse le genereux (Indra).

6. Indra aime le soma, et comble de ses biens 
celui qui lui en fait des libations. II protege dans 
les combats, il considere comme un ami rhornme 
qui s’attache a lui avec devouement.

7. Qu’un homme, en ce jour, verse, en l ’hon- 
neur d’Indra, des libations de soma; qu’il fasse 
cuire les gateaux et griller les grains d’orge; le dieu, 
accueillant les prieres de son serviteur, lui accorde 
sa genereuse protection.

8. Si le belliqueux Arya prevoit 1’approche de 
son ennemi, si le moment du combat est arrive, 
que son epouse (16), accompagnee de ceux qui 
versent le soma, donne des ordres pour que cette 
genereuse liqueur soit preparee.

9. Il est tel (m ortel) qui, encherissant sur le prix 
de sa marchandise, vient vous dire : « Je ne me
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trouve pas suffisamment paye. » Indra ne fait point 
de ces marches frauduleux. Pauvres et riches, il 
nous traite tous avec bonne foi.

10. Qui veut pour dix vaches acheter cet Indra, 
qui esta moi? Quand (le dieu ) auratue tesennemis, 
je sais qu’il me reviendra toujours.

11. O Indra, par toi que nos peres ont chante, 
et que nous chantons aussi, que (la maison) deton 
serviteur soit rempliede biens, commeles rivieres 
(sont remplies d’eau). (Dieu) traine par des cour- 
siers azures, des rites nouveaux sont accomplis en 
ton honneur; nous t’avons fait des offrandes de 
toute espece. Que la Priere devienne pour nous 
telle qu’un char (fortune)!

Auteur : Vamadeva; metres, Trichtoubb, Anouchtoubh.

HYMNE VII.

A INDRA.

1. Quel (homme), ami des mortels et serviteur 
des dieux, veut aujourd’hui solliciter l’amitie d’ln- 
dra? Quel (homme), devant les feux d’Agni, la 
coupe de soma a la main, veut chanter les louanges 
d’un dieu protecteur et adorable?

2. Quel ( homme ) offrant une priere respectueuse



au (d ieu) ami du soma , et s’unissant a lui par la 
pensee, veut obtenir les vaclies (celestes)? Qui 
desire s’attacher a Indra, et devenir l’ami, le frere, 
l’associe d’un ( dieu) sage ?

3 . Qui aujourd’hui se prepare l’assistance des 
dieux? Qui celebre les Adityas, Aditi, l’astre lumi- 
neux? De quel (mortel) les Aswins, Indra, Agni 
acceptent-ils volontiers les libations?

4 . II verra Agni se charger de son holocauste et 
devenir son protecteur; il verra longtemps le soleil 
se lever a l’orient, celui qui s’eerie : « Faisons des 
libations a Indra, le plus grand, le plus secourable 
des heros! »

5 . Un tel hotnme ne saurait succomber sous 
l’attaque de ses ennemis, quelque nombreux qu’ils 
soient. Aditi le couvrira de sa haute protection. Le 
favori d’Indra, e’est celui qui accomplit l’oeuvre 
(sainte), qui s’unita lui par la priere, quisuitavec 
Constance la voie ( du sacrifice), qui verse le soma.

6. Indra triomphe en heros pour l’homme qui 
suit avec Constance la voie (du sacrifice), et qui 
verse la libation. Il lui accorde fidelement le prix 
de ses travaux. Indra n’est ni le cotnpagnon, ni 
l’am i, ni le parent de l’impie. Il donne la mort a 
celui qui n’a pour lui ni hymne ni sacrifice.

7. Indra, qui aime le soma, n’est point 1’ami du 
riche, avare de libations. Il depouille cet homme 
de sa fortune; il cause sa ruine et sa mort. Il est 
(au contraire) tout devoue a celui qui lui presente 
des libations et des offrandes.

8. Indra est invoque par les grands, les petits,
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les homines d’une classe intermediate; par celui 
qui marche et celui qui se repose; par celui qui 
garde sa maison et celui qui combat; par tous ceux 
qui veulent l’abondance.

Auteur : Vamadeva; metre, Trichtoubh.

HYMNE VIII.

A INDRA.

1. (Indra parle). Je fus ( jadis) Manou, et Sou- 
rya (17). Je suis le sage Richi Cakchivan (18). J’ai 
fait a ma ressemblance Coutsa, fils d’Ardjouni (19).
Je suis le sage Ousanas (20). Voyez-moi.

2. J’ai donne la terre a l’Arya (21), etla pluie au 
mortel qui me sert. J’ai amene les Ondes retentis- 
santes. Les Devas obeissent a ma pensee.

3. Dans le transport de ma douce ivresse, j’ai 
brise d’un seul coup les quatre-vingt-dix-neuf (22) 
villes de Sambara; j’ai sauve Atithigwa (23), ainsi 
que DiVodasa au moment du sacrifice, (Divodasa) 
digne d’avoir des centaines de villes (a4).

4. (Le poete parle). Tu es Marouta, et en cette 
quality de voyageur aile (a5) , tu dois (aussi) l’em- 
porter sur tous les oiseaux. Comme Syena, 011 eper- 
vier (celeste) (26), tu dois l’emporter en vitesse sur
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tous les eperviers; et Ton t’a vu, oiseau (rapide), 
quand Ja Swadha etait privee du char (du Soled), 
porter, pour plaire a Manou, l’holocauste queche* 
rissent les dieux. k

5. L’oiseau vient d’enlever (saproie), et, trem- 
blant (27), d s’eleve, aussi prompt que la pensee, 
par la voie large (desairs). Syena (l’epervier) fuit 
avec le mieldu soma qu’il apris dans notre sacrifice.

6. Syena (l’epervier), dans son vol droit et ra
pide, arrive d’une extremite du ciel, tenant ce 
soma, source heureuse d’une (sainte) ivresse, e t , 
encourage par les Devas, il le porte avec fermete 
jusqu’a I’autre extremite.

7. Syena (l’epervier) a regu et porte le soma au 
milieu de mille et mille sacrifices. Prudent et sage 
dans ses oeuvres, enivre de ce soma, il a repousse 
ses imprudents ennemis.

Auteur: Vamadeva; metre, Trichtoubh. ;

HYMNE IX.

A INDRA, soarroMME SYENA (28).

x. (Indra parle.) Je n’etais pas encore au jour; 
maisjesuivais avec attention la naissance successive 
de tous ces Devas. Cent villes de fer me gardaient.



J’en suis sorti avec rapidite; me void sous la forme 
de Syena (l’epervier) (29). *

2. (Le poete parle.) Le (dieu) ne m’ a point 
laisse dans la peine (de l’attente). II s’est montre 
avec splendeur et avec force. Par sa sagesse il a 
repousse ses rapides ennemis; par sa vitesse il a 
surpasse les vents.

3. Syena (l’epervier) a du haut du ciel fait en
tendre sa voix; le vol du sage ( oiseau ) a ete reconnu, 
et Tardier Crisanou (3o), allant a lui par la pensee, 
lui a lance une de ses fleches.

4. Syena (Tepervier), dans sa course rapide, 
emportait le soma, commelndra faisait de Bhoud- 
jyou (3 i) , au-dessus des larges abimes; et l’aile du 
diligent oiseau traversal rapidement l’espace qui 
est (entre le ciel etla  terre).

5. Que Maghavan, que l’heroique Indra accepte 
ce vase plein d’une liqueur fortifiante, ces libations 
dans lesquelles est mele le lait blanc de la vache, 
ces offrandes brillantes; qu’il prenne ce doux breu- 
vage, et qu’il boive jusqu’a l’ivresse; oui, qu’il 
boive jusqu’a Tivresse.

Auteur : Vamadeva; metres, Trichtoubh, Sakwari.
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HYMNE X.

• ■jpE, •.

A INDR A ET SOMA."

i. Uni a toi, 6 Soma, par une etroite amitie, 
Indra afaitcouler lesondes en faveur deManou. 11 
a frappe A h i, dechaine les sept torrents, ouvert 
les canaux fermes (par nos ennemis).

i .  Uni a to i, Indra abrise la roue de Sourya (32); 
car sa force est irresistible. Mais en ineme temps 
cette roue qui est lancee dans l’espace, et sur qui 
repose la vie de tous, a ete sauvee de la destruc
tion.

3 . Indra a combattu depuis le matin, depuis le 
milieu du jour; deses traits il a tu e , (de ses feux), 
tel qu’A gn i, il a brule des milliers de Dasyous , qui 
pensaient de leurs forts inaccessibles se faire une 
retraite inexpugnable.

4. Tu as done, 6 Indra, abattu ces vils Dasyous; 
tu as soumis au joug ces tribus impies. (O Indra 
etSoma), detruisez, aneantissez vos ennemis; tom- 
bant sous vos armes, qu’ilslivrent leurs depouilles 
(a vos serviteurs).

5 . (Dieux) magnifiques et terribles, Indra et 
Soma, siparvotre force vous parveneza nousren- 
dre ces vaches , ces chevaux , ces tresors, ces terres



que nous retiennent (nos ennemis), ce sera de 
votre part une oeuvre juste et louable.

Auteur : Vamadeva; metre, Trichtoubh.

H Y M N E  XI .

A INDRA.

i . Viens a notre secours, Indra; sois heureux de 
nos louanges et de nos offrandes, et arrive avec tes 
chevaux. Le pere de famillea prepare pour toi de 
nombreuses libations, (pour toi) qui aimes nos 
chants et qui es juste dans tes bienfaits.

2. II vient a notre sacrifice , ( ce dieu ) sage, qui 
connait nos besoins, et que nous invoquons en 
versant la libatiop. Traine par d’excellents cour- 
siers, exempt de crainte, il partage avec les Marouts 
a la voix retentissante et nos louanges et nos breu- 
vages enivrants.

3 . (O poete), rends attentives les oreilles d’ln- 
d ra; qu’il prenne des forces, qu’il se livre a la joie 
dans cette region (sublime) ou il se plait. Que nos 
libations le fassent grandir pour notre bonheur, et 
que de sa puissance nous tenions l’abondance et la 
securite.

4- Il vient vers le sage qui le celebre et l ’invoque
II. 1 1
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en I’appelant a son secours; et, la foudre a la 
main , (place) sur le siege de son char, il dirige lui- 
meme ses cent mille coursiers.

5 . O magnifique Indra, puissions-nous, pretres 
et peres defamille, pour prix de nos chants, de- 
venir tes amis et obtenir tes secours! Puissions- 
nous jouir d’une opulence brillante, glorieuse, 
abondante!

Auteur: Vamadeva; metre, Trichtoubh.

HYMNE XII.

A INDRA.

1. Personne n’est plus grand, n’est plus haul que 
toi, 6 Indra, vainqueur de Vritra. Personne ne te 
ressemble.

2. Tous les hommes sont pour ainsi dire atteles 
a ton char. Avec raison on te proclame grand.

3. O courageux Indra, tu as eu meme tous les 
dieux a combattre (33), quand tu creais le Jour et 
la Nuit.

4. G’est alors qn’en faveur de tes (amis) malheu- 
reux tu as detache une roue (du Soleil); qu’en 
faveur du valeureux Coutsa , tu as (frappe) Sourya 
lui-meme (34).



5. C’est alors que seul, tu as latte centre tous 
ces dieux ennemis. O Indra, tu as donne la mort 
aux plus nuisibles.

6. Oui, c’est alors qa’en faveur d’un mortel tu 
as frappe Sourya , et par ta puissance protege Etasa.

7. En effet, 6 Maghavan, vainqueur de Vritra, 
tu es celui dont la colere est surtout redoutable. 
C’est toi qui, au sein des airs, as tue le fils de Da- 
nou (35).

8. O Indra, il est de toi une action par-dessus 
tout virile. Une femme, la fille du Ciel, voulait 
malheureusement la mort; tu lalui as donnee (36).

9. O grand Indra, la fille du Ciel, l’Aurore se 
faisait grande. Tu l’as reduite en poudre.

10. L’Aurore tremblante, ainsi frappee par to i, 
(dieu) genereux, est tomb6e de son char reduit en 
poussiere.

11. Et ce char tout brise s’affaissa dans la Vi- 
pasa (37), qui coule au loin (dans 1’occident).

11 . Ainsi tu as par ta puissance magique, 6 Indra, 
arrete une riviere debordee, la Vitasthana(38).

13. Ainsi par ta valeur, tu as conquis les tresors 
de Souchna en brisant ses villes.

14. Ainsi tu as sous sa vaste montagne , 6 Indra, 
ecrase Sambara , le plus illustre des Dasyous.

15. Ainsi tuas frappe les cent mille compagnons 
de Yartchin, ranges autour de lui comme les cinq 
rayons (autour d’une roue ) (39).

j 6. Ainsi Indra, ( surnomme) Satacratou, a fait 
obtenir dans nos hymnes une place pour Para- 
vrikta , le fils d’Agrou (4«)-

1 1.



17. Ainsi l’epoux de Satchi, le sage Indra, a 
transporte au dela d’une riviere Tourvasa et Ya- 
dou (4 0 , qui ne pouvaient Ja traverser.

j 8. Ainsi tu as sauve sur les bords de la Sarayou 
ces deux nobles Ary'as, et tu as donne la mort a 
Arna et a Tchitraratha (4»).

19. Ainsi tu as gueri, 6 vainqueur de Vritra, 
deux malheureux, un aveugle et un boiteux. Une 
semblable faveur 11’est accordee qu’a celui qui te 
loue.

20. En faveur de son serviteur Divodasa, Indra 
a frappe cent villes formees d’ une pierre merveil- 
leuse (43).

21. Pour proteger Dabhiti (44), Indra, parson 
pouvoir magique , a perce de ses traits trente mille 
brigands.

22. C’est toi, 6 vainqueur de Yritra, 6 equi
table Indra, qui es le maitre des vaches (celestes), 
et qui fais mouvoir le monde.

2 3. O Indra, si tu as fait quelque action digne 
de toi, personne aujourd’hui n’oserait en detruire 
l’effet.

24. O (dieu) triomphant, qu’Aryaman, Pou- 
chan, et Bhaga, que le dieu (surnomme) Carou- 
latifaS), affermissent tous les biens qui viennent 
de toi.

Auteur : Vamadeva; metres, Gayatri et Anouchtoubh.
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A INDRA.

1. Par quelle assistance, par quel acte de sagesse 
ce (dieu ) toujours beau, toujours grand nous te- 
moignera-t-il son amitie?

2. De quelle ivresse et sainte etglorieuse nos of- 
frandes doivent-elles te penetrer, pour te donner la 
force de briser la puissance ( de nos ennemis) ?

3. Protecteur des amis qui chan tent ta gloire, 
accorde-nous ton favorable appui.

4- Yiens a nous, et que nos chants soient tels 
que des coursiers qui fassent rouler vers des mor- 
tels la roue de ton char.

5. Appuye sur nos oeuvres (pieuses) ,comme sur 
un pied solide, tu descends vers nous. Je t’honore 
avec le Soleil.

6. O Indra, quand nos prieres s’elevent vers to i, 
qu’elles soient ainsi qu’un char rapide pour toi et 
pour le Soleil.

7. Epoux de Satchi (46), on te celebre comme 
magnifique, bienfaisant, enloure de splendeurs.

8. Tucombles sans cesse de tes faveurs celui qui 
te loue et. t’offre des libations.

p. En vain tes ennemis insenses s’uniraient par

'
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centaines pour arreter le cours de tes bienfaits; ils 
ne pourraient contenir ta puissance.

10. Que tes cent, quetesmille renforts, que tous 
tes secours nous soient en aide.

1 1 . ReserVe-nous pour ton arnitie, pour le bon- 
heur, pour 1’opulence brillante.

12. Chaque jour, 6 Indra, accorde-nous l’appui 
de ta grande fortune, de ta(haute) puissance.

13. Que ton secours, toujours present, soit 
comme (la fleche) de l’archer, qui brise (la porte) 
de ces paturages ou sont renfermees les vaches (ce
lestes).

14. Que sous ta protection, 6 Indra, notre char 
soit brillant et solide, accompagne d’une troupe 
nombreuse de chevaux et de vaches.

15 . O Soleil, fais que notre gloire soit grande 
parmi les Devas, etendue comme le ciel qui nous 
couvre.

Auteur : Vamadeva; metre, Gayatri.
;; ,' ■ - V-'v
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HYMNE XIV.

A INDRA.

i. Viens a nous promptement, 6 vainqueur de 
Vritra ; approche-toi, grand Indra, avec tes nobles 
secours.

'
.
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а. Actif et bienfaisant, tu sais suivant les be- 
soins varier les ressources diverses de ton assis
tance.

3. Avec an petit nombre d’amis devoues, tu 
t’avances versle grand (ennemi), qui s’elance (pour 
t’attaquer), et ta force triomphe de lui.

4 . O Indra, nous sommes a toi. Nous t’adres- 
sons noshommages. C’est nous que tu dois sauver.

5 . (Dieu) tonnant, viensanous avec tes secours 
varies, surs et invincibles.

б. O Indra, nous .sommes bien les amis dun 
(dieu) tel que toi, riche en vaches excellentes, 
entoure dune heureuse abondance.

7. O Indra, til es le maitre supreme de cette 
prosperity que donne la vache. Accorde-nous la 
richesse de la vie.

8. Eh! qui peut s’opposer a tes volontes, 6 In
dra, quand, pour prix de leurs chants, tu veux 
combler tes serviteurs de tes dons?

9. O Indra, les enfants de Gotama ont celebre 
tes louanges dans la vue d’obtenir 1 abondance.

10. Nouschantons tes prouesses; (nousdisons) 
comment tu attaques et tu brises les villes des 
Dasyous.

11. Telles sont tes prouesses, 6 sage Indra; (tes 
serviteurs) les chantent, et versent des libations 
en ton honneur.

12. O Indra, les enfants de Gotama celebrent 
tes louanges et reconnaissent ta grandeur. Donne- 
leur de la fortune et de la famille.

13 . Tu es 1’ami common de tous les hommes,



6 Indra; c’est a ce titre que nous t’invoquons.
il\. O Indra, to i, notre refuge, toi, passionne 

pour notre soma, viens vers nous, et enivre-toi de 
nos libations.

15. Que nos prieres et nos louanges aillent jus- 
qu’a toi, .6 Indra. Dirige vers nous tes cour- 
siers.

16. Consomme notre sacrifice. Aime nos voix, 
comme l’epoux (aime la voix) d’une epouse bien 
aimee.

17. Nous invoquons Indra, qui attelle a son char 
mille coursiers. (Voici pour lui) cent vases de 
soma.

18. Nous voulons et cent et mille de ces vaches 
qui t’appartiennent. Que tes bienfaits tombent au 
milieu de nous.

19. Nous te demandons dix vases remplis d’or. 
O vainqueur de Vritra, tu es si bienfaisant!

20. Tu es bienfaisant, 6 Indra. Montre-nous ta 
generosite. Ne te borne pas a de minces bienfaits. 
Tu dois vouloir etre liberal.

21. On celebre partout ta bienfaisance, 6 heros 
vainqueur de Yritra. Admets-nous aupartage detes 
richesses.

22. (Dieu) sage, (que nous regardons comme 
notre ) enfant, je chante tes deux ( coursiers) azures. 
O toi, qui nous donnes les vaches (celestes), ne 
va pas les detruire avectes (coursiers).

23. Tels que la marionnette sur le petit theatre 
de bois nouvellement construit, tels brillent ces 
coursiers dans les voies (celestes ).
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il\. Que j’aie un char traine par des boeufs, ou 
que je marche k pied, (je souhaite) que ces gene- 
reux coursiers, dans leur voie ( supreme), me soient 
en aide.

Auteur : Vamadeva; metre, Gayatri. 
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LECTURE SEPTIEME.

HYMNE PREMIER.

AUX RIBHOUS.

1. J’envoieaux Ribhous (i) mon hymne tel qu’un 
messager. J’invite la Vache (du sacrifice) a donner 
(en leur honneur) le lait de la libation. Rapides 
commele vent, que(les Ribhous, habiles) ouvriers, 
s’elan cent sans tarder dans la carriere celeste.

2. Que les Ribhous, embrassant le nionde dans 
leurs oeuvres eclatantes, achevent de parer les deux 
(grands) parents; qu’ils recherchent ensuite l’ami- 
tie des Devas, et que dans leur sagesse ils appor- 
tent a l’homme pieux l’honneur et la prosperity.

3. Ce sont eux qui ont reriouvele la jeunesse de 
leurs deux ancetres, faibles et desseclies combe 
deux poteaux. Que Yadja, Vibhwan et Ribhou, 
aimes d’Indra, et fortifies par le miel ( du soma ), 
soient les gardiens de notre sacrifice.

4- Toute l ’annee les Ribhous gardent la vache 
( sacree) (2) : toute l’annee ils donnent a ses chairs 
un embonpoint nouveau; toute l’annee ils ont porte



SECTION

ses splendeurs; et c’est par de telles oeuvres qu’ils 
ont obtenu le titre d’Immortels.

5 . L’aine a dit : « Fais deux coupes. >' Le second 
a dit a son tour : « Faisons-en trois. » Leplus jeune 
s’est eerie•. «Fais-en quatre. » ORibhous,Twachtri 
a approuve votre parole.

6. « Bien, » ont dit les Ribhous, etils ont fait ce 
qu’ils s’etaient propose. Us ont de cette maniere 
accompli la Swadhd. Twachtri, en voyantces quatre 
coupes briller comme la lumiere du jour, sen est 
approche avec plaisir.

7. Cependant les Ribhous, durant douze jours, ont 
regu l’hospitalite dans la demeure du (dieu) qui ne 
peut rester cache (3). ( On pouvait les croire ) endor- 
mis. Us ont alors fertilise la terre ; ils ont amene les 
Ondes; (par eux) les plantes ont grandi dans les 
lieux desseches, et les eaux ont rempli lesvallees.

8. Les Ribhous ont forme le char (du sacrifice) 
qui roule heureusement, dirige par le sage, et 
cette vache (4) qui revet toutes les formes et met 
tout en mouvement. Que ces utiles auxiliaires, que 
ees excellents ouvriers, doues d’une main fortunee, 
daignent nous preparer des tresors!

9. Ornes de leurs oeuvres etdes (fruits) de leur 
pensee, les dieux ont applaudi a leurs travaux. 
L’industrieux Vadja s’est devoue a tous les dieux, 
Ribhoukchas (5) a Indra, Yibhwan a Varouna.

10. Les Ribhous, enivres (du soma), ont cree 
pour Indra deux coursiers azures , dociles au joug 
et chantes par la poesie. O Ribhous, donnez-nous 
l’eclat ettous les biens de l’opulence, etfaites notre

■' ■: 1 v  v
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bonheur, comme (un ami fait le bonheur) de son 
ami.

11. Les Devas ont en ce jour offert des libations 
et des breuvages enivrants a votre amitie, a la con
dition qu’elle ne se montrerait pas fatiguee. O Rib- 
hous, dans ce troisieme sacrifice, accordez-nous 
vos bienfaits.

Auteur: Vamadeva; metre, Trichtoubh.

HYM NE II.

AUX RIBHOUS.

r. O Ribhou, Yibhwan, Vadja et Indra, venez 
a notre sacrifice, et (prenez votre part) dans nos 
offrandes. En ce moment la divine Priere vous pre
sente la libation des jours (sacres). Tous ces breu
vages enivrants sont reunis pour vous.

2. (Naissez) a la vie, dontvous avezl’experience. 
Des mets choisis vous sont presentes, 6 Ribhous, 
et, de compagnie avec les Ritous, livrez-vous a la 
joie. Tous ces breuvages enivrants sont reunis pour 
vous, avec Thymne (sacre). Envoyez-nous l’opu- 
lence, accompagnee d’une heureuse lignee.

3. Ce sacrifice, o Ribhous, a ete prepare pour 
vous, et vous l’avez re<ju dans toute votre splen-



deur, tels qu’(autrefois)Manou. Devantvous se pre
sente tout ce que vous pouvez aimer. Venez tous, 
6 vous, que duiioin de votre aine (nousappelons) 
VdcLjas.

4. Et maintenant, genereux Ribhous, repandez 
vos bienfaits sur le mortel qui vous sert et vous 
honore. Buvez, 6 Vadjas, c’est pour vous, c’est 
pour votre plaisir que ce troisieme sacrifice est ce- 
lebre avec pompe.

5. Nobles Vadjas, et to i, Ribhoukchas, venez a 
nous. Nous vous chantons pour votre munificence. 
Que les Libations, vers la fin des jours, aillent vers 
vous, comme les vaches vont a l’etable.

6. Enfants de la Force, appeles par nos hom- 
mages, venez a ce sacrifice. Compagnons d’Indra, 
et dispensateurs de la richesse, partagez ses plaisirs, 
et buvez de notre doux (soma).

7. Nous te louons, 6 Indra; viens avec Varouna, 
viens avec les Marouts te rejouir et boire de notre 
soma. Viens te rejouir (ici) avec les epouses (des 
dieux), admises, en premier lieu et dans les moments 
convenables, au partage de la libation, (avec ces 
epouses) qui possedent de riches tresors.

8. O Ribhous, venez et partagez la joie de (nos 
sacrifices) avec les Adityas et les Parwatas (6), avec 
le divin Savitri, avec les Ondes, qui possedent (aussi) 
de riches tresors.

q. Les Ribhous ont donne leurs secours aux As- 
wins, et aux deux (grands) parents, et a la vache 
(qui etait morte) : ils ont cree les deux chevaux 
(d’Indra), et forme des armures (pour les dieux);

SECTION I I I .  ^ 3
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ils ont developpe le Ciel et la Terre; maitres intel- 
ligents, ils se sont donne une belle posterite.

10. O Ribhous, vous possedezune opulence puis- 
sante en troupeaux, en denrees, en famille, en 
tresors ; vous puisez les premiers a la coupe joyeuse 
de nos libations. Accordez-nous vos bienfaits, a 
nous et a ceux qui vous chantent.

1 1. Ne vous eloignez pas. Nous voulons satisfaire 
votre soif dans ce sacrifice, 6 genereux Ribhous. 
O Devas, si vous desirez nos offrandes, nous vous 
invitons a vous livrer au plaisir avec Indra, avec 
les Marouts, avec nos brillants ( protecteurs).

Auteur. Vainadeva ; metre, Trichtoubh.

HYMNE III.

AUX RIRHOUS.

). O Ribhous, fils de Soudhanwan , enfants de la 
Force, approchez; ne vous eloignez pas. Dans ce 
sacrifice nous vous presentons nos offrandes. Que 
les breuvages qui rejouissent Indra viennent aussi 
faire votre bonheur.

2. Que les offrandes en l’honneur des Ribhous 
soient apportees. Que le soma soit verse dans les 
coupes. C’est vous qui, dans vos oeuvres pieuses,



dans vos heureux travaux , avez divise en quatre 
parties la coupe unique (du sacrifice).

3. Yous avez divise la coupe en quatre parties. 
« Ami, » avez-vous dit (a Agni), « fais cette dis
tinction. » Ainsi, 6 Vadjas, 6 Ribhous a la main 
industrieuse, vous etes entres dans la voie de l’im- 
mortalite, (vous avezobtenu) le rang de Devas.

4- Quelle etait done la nature de cette coupe que 
votre sagesse a diviseeen quatre parties? Prenez ces 
libations qui inspirent la joie. Buvez, 6 Ribhous, 
de ce doux soma.

5 . Par votre adresse vous avez rendu la jeunesse 
aux deux ( grands) parents. Par votre adresse vous 
avez fait une coupe qui devait servir aux dieux pour 
la libation. Par votre adresse vous avez forme les 
deuxchevaux rapides qui trainent lndra, 6 Ribhous 
honores par des mets choisis.

6. Pour celui qui, vers la fin des jours, offre, 
pour votre plaisir, denombreuses libations, dansles 
transports de votre joie , 6 genereux Ribhous, for- 
mez une opulence forte et vigoureuse.

7. O lndra , traine par des coursiers azures, bois 
la libation du matin; le sacrifice de midi est a toi 
tout entier. Bois ( la libation du soir ) avec les Ri
bhous, possesseurs de riches tresors et qui par leurs 
bonnes oeuvres sont devenus tes amis.

8. Oui, par vos bonnes oeuvres, vous vous etes 
faits Devas, et, tels que des eperviers , vous vous 
etes places dans le ciel. Fils de Soudhanwan, en- 
fants de la Force, versez surnous vos tresors, vous 
qui avez obtenu le titre d’ 1 mrnortels.
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9. O Ribhous a la main industrieuse, si par vos 

heureux travaux vous avez fait ce troisieme sacrifice 
que nous accompagnons de riches offrandes, que 
ces libations soient pour vous. Buvez, et que tous 
vos sens se trouvent satisfaits.

Auteur : Vamadeva ; metre, Trichtoubh.

H YM N E  IV .

AUX RIBHOUS.

1. II vient de naitre, ce char magnifique qui, 
sans avoir besoin de renes, ni de chevaux, roule 
sur ses trois roues (7) au milieu des airs. O Ribhous, 
vous parez ainsi le ciel et la terre, et c’est la un 
grand temoignage de votre science divine.

2. C’est vous qui, dans vos sages meditations, 
avez fait ce char aux belles roues, incapable de s’e- 
loigner de la route tracee. O Ribhous, (appeles 
aussi) Fddjas, nous vous invitons aux libations de 
ce sacrifice.

3. O Ribhous, 6 puissants Vadjas, un litre noble 
et glorieux pour vous parmi les Devas fut d’avoir 
rendu jeunesetvigoureux les deux (grands) parents 
vieux etinfirmes.

4 . Vous avesp divise une coupe unique en quatre



parties; vous avez par vos oeuvres recouvert une 
vache d’une peau (nouvelle ). Ce sont la vos titres 
de gloire; c’est ainsi, 6 Ribhous, 6 Vadjas, que vous 
avez obtenu paraii les Dm  as le nom d7  rnrnortels.

5. L’opulence la plus glorieuse, la plus abon- 
dante estcelleque donnent les Ribhous, celle que 
produisent les illustres Vadjas. Elle devient un objet 
digne d’envie, elle merite d’etre celebree dans les 
sacrifices, la (fortune) (8) que forme Vibhwan et 
que vous protegez.

6. II est fort et intrepide, il est sage et prudent, 
il est vaillant, (habile) archer et invincible dans 
les combats, il possede l’ornement de la richesse et 
les avantages d’ une male famille, celui que prote- 
gent Vadja et Vibhwan, celui que defendent les 
Ribhous.

7. Votre beaute s’est developpee a nos yeux, et 
avec elle notre hymne. O Vadjas, 6 Ribhous, ac- 
ceptez nos hommages. Vous etes remplis de pru
dence , de sagesse, de science. C’est vous que nous 
invoquons dans ce sacrifice.

8. Ecoutez nos prieres; vous savez quels sont les 
biens qui conviennent aux hommes. O Ribhous, 
donnez-nous une riche et brillante opulence, une 
abondance forte et virile.

9. Accordez-nous de la famille et des richesses; 
apportez-nous ici la gloire des heros. Donnez-nous, 
oRibhous, ces ressources fecondes et variees qui peu- 
vent nous assurer sur tous les autres la superiorite.

Auteur : Vamadeva; metres, Trichtoubh , Djagati.

II. 12
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■

AUX RIBHOUS.

1. O divins Vadjas, et toi, Ribhoukchas, venez 
a notre sacrifice par ]es voies que parcourent 
les dieux. Recevez le sacrifice off'ert par cesenfants 
de Manou, et dans votre reconnaissance donnez- 
nous des jours sereins.

2. Prenez a coeur ces sacrifices; qu’ils plaisent 
aujourd’hui a votre ame : qu’ils se presentent for
mes (des libations) d’un beurre pur. Que ces li
queurs coulent abondamment pour vous, et qu’en 
vous charmant elles augmentent votre force et 
votre adresse.

3 . O Yadjas, 6 Ribhoukchas (9), (les offrandes) 
reservees aux dieux au moment du troisieme sacri
fice vous sont presentees, ainsi que l’hymne qui 
vous celebre. Tel que Manou, je vous verse le soma, 
entoure du peuple et de ses chefs glorieux.

4. Fils (adoptifs) d’lndrA, enfants de la Force, 
soyez robustes et bienfaisants : montes sur un char 
brillant, vous poussez de vigoureux coursiers, et 
votre face est dure comme le fer. Pour votre bon- 
heur a ete fonde ce dernier sacrifice.
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5. O Ribhoukchas, nous vous demandons une 
opulence digne de vous, qui nous donne la force 
dans le combat et nousseconde (dans le peril ), qui 
soit pleine de puissance et de generosite, et heu- 
reuseen bons coursiers.

6. Que le mortel que vous protegez, 6 Ribhous, 
vous et Indra, soit distingue dans ses oeuvres, li
beral dansles sacrifices, fameux pour ses coursiers.

7* ^  "Vadjas, o Ribhoukchas, enseignez-nous les 
voies du sacrifice. Sages honores, (donnez-) nous 
la force d’etre partout vainqueurs, de quelque 
cote du ciel (que vienne le mal) (xo).

8. O Ribhous, 6 Ribhoukchas, et toi, 6 Indra , 
et vous, (dieux) veridiques (f l), donnez-nous done, 
a nous, ( pauvres) mortels, des tresors, des chevaux, 
et tout ce qui fait un homme magnifique.

Auteur : Vamadeva; metres , Trichtoubli, Anouchtoubh.

HYM NE VI.

AU SOLEIL, appele DADFIICRAS (12).

i. (0  M itraet Varouna) ( i3), parmi tousles dons 
que vous avez faits jadis a Trasadasyou (i/,j, et qu’il 
a legues aux enfants de Pourou (x5), il en est un 
remarquable : cest ce terrible ( cheval ), vigou-

1 2 .
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reux (16) vainqueur des Dasyous, et qui gagne
( pour nous) des terres et des domaines.

2. Vous lui avez donne le cheval Dadhicras, au
teur de tant de prouesses et gardien de tous les 
horames, vif, rapide, impetueux, herosa la forme 
resplendissante, et, tel qu’un roi puissant, capable 
de dechirer ses ennemis.

3 . Comme (l’eau descend) de la colline, tel il 
s’elance; et tous les Pourous le chantent et l’hono- 
rent. Il semble de ses pieds devorer l’espace, heros 
aussi leger que le nuage, aussi rapide que le char, 
aussi prompt que le vent.

4- Dans les combats qu’il livre (contre les Da
syous) il se jette au plus epais de la melee, et dispa- 
rait au milieu des vaches (celestes) (17). Bientot 
developpant toute sa virilite, a la vue de nos sacri
fices , il repousse nos ennemis et entoure (de sa pro
tection) les oeuvres d’Ayou(i8).

5. Ainsi, le voyant dans les batailles, les enne
mis poussent un cri, comme a l’aspect du brigand 
qui depouille (le voyageur), ou de l’epervier af- 
fame qui s’abat sur un cadavre ou sur un trou- 
peau.

6. Ainsi, dans l’ardeur d’attaquer cette (armee en- 
nemie), il s’avance le premier a la tete des chars (de 
bataille). Pare deguirlandes, comme (un coursier) 
ami des peuples, il brille, battant la poussiere et 
mordant son frein.

7. Ainsi, ce coursierfort et juste , au corps souple 
dans les combats, a l ’attaque impetueuse contre les 
impetueux (Asouras), au pas rapide, forme un

-



tourbillon de poussierequi s’eleve au-dessus deson 
front orgueilleux.

8. Ainsi, ces assaillants terribles tremblent de- 
vant lui, comme si le ciel tonnait : il attaque mille 
ennemis a la fois, invincible, formidable et su- 
perbe.

9. Ainsi, les peuples celebrent la force et la vic- 
toire de ce (coursier) rapide, quiremplit les voeux 
des inortels. Ainsi, c’est a lui que les combattants 
s’adressent : « Que Dadhicras arrive avec ses mille 
(compagnons)! »

10. Dadhicras par sa puissance developpe les 
cinq especes d’etres (19), comme le soleil par ses 
rayons developpe les ondes. Que ce coursier qui 
apporte avec lui et cent et mille presents, vienne a 
nous, et fasse tomber sur mes paroles le miel (de 
sa munificence).

Auteur : Vamadeva \ metres, Trichtoubh.

HYMNE VII.

----mm » mm —

A DADHICRAS.

1. Louons le rapide Dadhicras. Honoronsle Ciel 
et la Terre. Que les Aurores se levent pour me pro- 
teger; et qu elles me fassent eviter tous les maux.
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2. Pieux serviteur, j ’honore le grand Dadhicras, 
genereux, adorable, aussi brillant qu’Agni, sauveur 
d6voue que Mitra et Yarouna ont donne aux enfants 
de Pourou.

3. Qu’Aditi (2o)exempte de touteespece de mal 
celui qui devant les feux d’Agni, au lever d e l’Au- 
rore, honore le coursier Dadhicras. Que celui-ci 
partage le$ joies de Mitra et de Yarouna.

4. Si nous faisons en l’honneur du grand Dadhi
cras des libations et des offrandes , n’oublions pas 
aussi d’ invoquer les Marouts. Demandons les bene
dictions de Yarouna, de Mitra, d’Agni, d’Indra 
dont le bras porte la foudre.

5. Avec un saint empressement les (hommes), 
pretres et peres de famille, accourent au sacrifice 
et implorent (Dadhicras) a l’egal d’Indra. O Mitra 
et Varouna, c ’est vous qui nous avez donne ce cour
sier, bienfaiteur des mortels.

6. J’honore le coursier Dadhicras, robuste et 
vainqueur. Que nos bouches n’aient prononce que 
des prieres efficaces. Que nos jours soient heureu- 
sement prolonges!

»

Auteur : Vamadeva; metres, Trichtoubh, Auouclitoubh.
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HYMNE Y I ll .

A DADHICRAS.

1. Honorons Dadhicras; que toutes les Aurores 
me protegent. (Honorons) les Ondes, Agni, l’Au- 
rore , le Soleil, Yrihaspati (2 1) vainqueur, et fils 
d’Angiras.

2. Qu’il desire nos offrandes, ce coursier gene- 
reux, qui aime les combats, qui conquiert les vaches, 
qui se plait dans nos pompes sacrees, et appelle 
vers nous l’abondanceet les Aurores. Que Dadhicras, 
juste, prompt, impetueux, rapide, produise ( pour 
nous) la fertilite, la force, le bonheur.

3. A la vivacite de ce Dadhicras, on dirait l’oi- 
seau de proie qui frappe l’air de son aile empressee; 
on dirait l’epervier qui plane dans le ciel. Tel est 
Dadhicras robuste et triomphant.

4 . Ainsi, ce coursier poursuit sa carriere. Son 
col, son poitrail, sa bouche sont ornes de liens.
Que Dadhicras acheve son oeuvre puissante, et qu’il 
s’elance dans les larges voies (du ciel).

5. (Dadhicras est l’etre qu’on appelle ) Hansa (22), 
qui est notre soutien , et q u i, siegeant au sejourde 
la lumiere et dans l’air, siege encore, comme sacri- 
ficateur, dans le lieu saint, et, comme hote, dans
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nos maisons, qui, demeurantau milieu des homines, 
s’etablit a la meilleure des places, dans le sacrifice, 
sous la voute celeste, nedes ondes, des vaches (d i
vines) (23), de l’oeuvre sainte, du mortier (sacre), 
enfin la Purete meme.

Auteur : Vamadeva; metres, Trichtoubh, Djagati.

■

H YM NE IX.

A INDRA ET YAROUNA.

1. O Indra et Varouna, quel hymne, accompagne 
d’holocaustes, et tel (pour vous ) que 1’immortel 
sacrificateur est capable d’obtenir votre faveur?
O Indra et Varouna, que cet hym ne, parti de notre 
bouche et rempli de nos hommages et de nos prieres, 
ail le toucher votre coeur.

2. O dieux amis, Indra et Varouna, le mortel 
qui, pour obtenir votre bienveillance , vous a pre
sente ses offrandes, devient dans les combats le 
vainqueur de ses ennemis : il est renomine pour 
sa puissance.

3 . O Indra et Varouna, vous repandezvos bien- 
faits sur les hommes qui vous louent; vous repon- 
dez par votre amitie a l’amitie de ceux qui vous 
rejouissent par leurs libations et leurs offrandes.
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4- O Indra et Yarouna , (dieux) terribles , vous 

lancez la foudre lumineuse et puissante contre I’en- 
nemi. Faitessentir votreforce victorieuse a ce tyran 
superbe et cruel.

5. O Indra et Yarouna, rendez notre priere fe- 
conde comme le taureau (feconde) la vache. Que 
cettePriere fassecouler sur nous sonlait abondant, 
telle que sur le gazon une noble vache aux mille 
jets savoureux.

6. O Indra et Varouna, (dieux) brillants, don- 
nez-nous des enfants et des petits-enfants, des 
terres, un eclat pared k celui du soled, une heu- 
reuse virilite. Yenez ici a notre secours au moment 
de l’aurore.

7. Nousdemandons les vaches (celestes), et nous 
reclamons votre antique secours, votre(constante) 
amitie, 6 vous, amis fideles et puissants, herosge- 
nereux et magnifiques : (soyez pour nous) comme 
deux peres.

8. O (dieux) bienfaisants, les Prieres, dans leur
ardeur de se joindre a vous, ont l’air de lutter en- 
tre elles pour vous preter des forces. Nos Invoca
tions et nos Chants viennent vers Indra et Yarouna, *
comme les vaches (du sacrifice) vers le soma qui
les embellit.

9. Oui, mes chants montent jusqu’a Indra et Va
rouna , et desirent leurs bienfaits. Tels ( autour de 
leur seigneur) s’assemblent des serviteurs avides de 
richesses , defaibles femmes demandant leur nour- 
riture.

10. Puissions-nous etre possesseurs d’une opu-
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lence constante! Puissions-nous avoir et des chevaux 
et des chars! Que ces (dieux), dans leur course 
toujours propice, nous envoient des richesses et 
de (belles) montures!

11. O Indra et Yarouna, soyez pour nous de ge- 
nereux auxiliaires, et arrivez pour le combat qui 
nous promet d’abondantes depouilles. Deja les armes 
brillent dans cette melee. Puissions-nous recueillir 
les fruits de cette guerre!

Auteur : V&madeva; metre, Trichtoubh.

.........  .................... ■■ ■—----------------- ----- ---------- -----  ■ ■■ 11  ...................  ........ .............— -r-

HYMNE X.

A INDRA ET YAROUNA.

1. ( Varouna (24) parle ). O Immortels, la royaute 
qui s’exerce sur nous tous se partage entre moi 
(et le dieu) Kchalriyd (25), auteur de toute exis
tence. Les dieux cooperent a l’oeuvre de Yarouna. 
Je suis le roi de mes collegues.

2. Jesuis le roi Varouna; en moi resident toutes 
les forces vitales. Les dieux cooperent a I’oeuvre de 
Yarouna. Je suis le roi de mes collegues.

3. Je suis Indra et Varouna; jesuis ces deux 
mondes, grands, beaux , larges et profonds. Tel que 
Twachtri, j ’ai dans ma sagesse donnele mouvement
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a toute la nature. J’ai soutenu le ciel et la terre.

4. J’ai repandu les eaux purifiantes; j’ai place 
l’etre lumineux au foyer du sacrifice. Par le sacri
fice (est ne) le brillantfils d’Aditi, qui a developpe 
les trois mondes.

5. Les chefs aux nobles coursiers et ardents aux 
combats, les guerriers, au milieu de la melee, 
m’invoquent. Je suis Maghavan, je suis In dra, je 
preside aux batailles, je souleve la poussiere (de 
la plaine), doue d’une force victorieuse.

6 . C’est moi qui ai fait cet univers. Personne ne 
peut resister a ma puissance divine et invincible. 
Quand je suis enivre du soma et (du bruit) des 
hymnes, les deux mondes, dans leur immensite, 
tremblent (devant moi).

7. (Le poete repond). Tous les mondes te con- 
naissent. O sage Yarouna, ce que tu dis de toi est 
vrai. On te celebre comme vainqueur de tes enne- 
mis; (tu  es) Indra, et tu as delivre les Ondes.

8. Apres la mort du fils de Dourgaha (26), nous 
avons eu pour peres les sept Richis. A l’epouse ( de 
Pouroucoutsa) ils ont donne Trasadasyou, qui res- 
semble a Indra, et qui est vainqueur de Yritra et 
demi-dieu.

9. O Indra et Varouna, Pouroucoutsani (27) 
vous a honores par ses holocaustes et ses invoca
tions. C’est ainsi qu’elle a obtenu de vous Trasa
dasyou, vainqueur de Vritra et demi-dieu.

10. En recompense de nos libations et de nos 
holocaustes, puissions-nous, heureux Derns, jouir 
de la richesse, comme les vaches (jouissent) de



l’herbe du paturage! O Indra et Varouna, ecartez 
de nous(le m al),et donnez-nous chaque jour la 
vache ( de l’abondance ).

Auteur : Trasadasyou (28); metre, Triclitoubh.

..........  ■ ........................................................................... -  ■ ................... ...............................-

HYMNE X I.

AUX ASWINS.

1. Quel dieuva nous entendre? Parmi ces (pro- 
tecteurs) dignes de nos sacrifices, quel est celui 
qui accueillera notre hjmne? En Phonneur de 
quelle (divinite) ferons-nous entendre cette sainte 
louange, qui va au coeur et qu’accompagne l’holo- 
causte ?

2. Parmi les dieux quel est le mieux dispose a 
venir nous visiter? Qui fera notre bonheur? Quel 
est le plus fortune? Quel est ce char fameux et leger, 
traine par de rapides coursiers que la fille du So- 
leil (29) a prdfere?

3 . Au moment de Patmore, vous venez vous 
unir aux Jours, comme Indra a la Puissance (3o). 
(Etres) divins, ailes, nes du Ciel, de quelle oeuvre 
merveilleuse vous etes charges!

4- Quel elogepeutegaler votremerite? OAswins! 
Par quelle priere vous inviterons-nous a venir? Qui
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est capable de soutenir votre indignation ? Doux et 
nobles defenseurs, delivrez-nous.

5. Votre char couvre au loin le ciel, en roulant 
avec vous a traversl’ocean (des airs). Que (nos pre- 
tres) vous apportent leurs mets ( consacres) et leurs 
grains d’orge, et tachent, o doux (protecteurs), 
de meriter par le miel (de leurs libations) le miel 
(de vos bienfaits).

6. Que l’onde(des libations) arrose voschevaux; 
que ces coursiers ailes poursuivent avec splendeur 
leur carriere. Nous reconnaissons la presence de 
ce char rapide qui vous a rendus les maitres de 
la fille du Soleil.

7. (Dieux) equitables et veridiques, si par raes 
sacrifices j’ai pu vous plaire, que notre priere de- 
vienne pour nous un tresor d’abondance! Protegez 
votre chantre. Que notre desir arrive jusqu’a vous!

Auteurs : Pouroumilha et Djamilha , fils de Souhotra; metre, 
Trichtoubh.

HYMNE XII.

AUX ASWINS.

1. O Aswins, nous voulonsinvoquer aujourd’hui 
votre char large et rapide, qui marche de concert 
avec la Vache (lumineuse); qui sur son banc (mer-



I go R1G-VEDA.
veilleux) transporte la fille du Soleil; (char) ce- 
lebre dans nos hymnes, et charge de biens et de 
richesses.

2. Divins Aswins, enfants da Ciel, ce sont les 
oeuvres (saintes) qui vous donnent cette beaute. 
Les Offrandesembrassent votre forme, et les Hymnes 
vous placent sur votre char.

3 . Qui va aujourd’hui vous honorer avec l’ ho- 
locauste, et, demandant votre secours, vous convier 
parl’hymne (sacre) a boire \esoma? Qui, par ses 
invocations, appellera vos regards, 6 Aswins, sur 
l’ancien ministre du sacrifice?

4- Puissants et, veridiques (Aswins), veneza nos 
ceremonies sur votre char d’or. Prenez le miel de 
notre soma, et versez vos bienfaits sur le peuple 
qui vous honore.

5. Oui, sur ce char d’or, (sur ce char) roulant 
venez a nous et du ciel et de la terre. Que d’autres, 
par leurs hommages, se gardent de vous prevenir. 
Ne sommes-nous pas vos plus anciens serviteurs?

6. (Dieux) protecteurs, accordez-nous, a nous 
deux, une large opulence, soutenue par une forte 
famille. O Aswins, quand les Pouroumilhas vous 
chantent, les Djamilhas chantent avec eux.

7. (Dieux) equitables et veridiques, si par mes 
sacrifices j’ai pu vous plaire, que notre priere de- 
vienne pour nous un tresor d’abondance! Protegez

• votre chantre. Que notre desir arrive jusqu’a vous!

Auteurs : Pouroumilha etDjamilha; metre, Trichtoubh.
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AUX ASWINS.

■

1. L’astre lumineux se leve; il s’attelle, Je 
char (3i) qui roule autour du foyer ou brille (Agni).
Sur ce (char) sont placees les trois offrandes pre
sentees au couple ( divin ) ; on y distingue aussi le 
quatrieme vase des libations (32).

2. Au lever de l’aurore, les Offrandes, aussi 
douces que le miel, s’elevent rapides et legeres; 
leur vertu (33) repousse les tenebres qui les envi- 
ronnent, et projette au loin dans l’air des lueurs 
eclatantes.

3 . Que votre bouche se plaise a gouter le miel 
de nos libations, et attelez votre char pour venir 
le prendre. (A votre tour) repandez aussi sur votre 
route, sur nos maisons le miel dont vous portez 
vous-memes, 6 Aswins, le vase agreable.

4- Avec vos coursiers aux ailes d’or, rapides, 
doux, innocents, s’eveillant avec l’aurore, hu- 
mides de rosee, heureux (de notre soma) et dis
poses a faire des heureux, venez a nos sacrifices, 
comme les mouches (viennent chercher) le jniel.

5. O bienfaisants Aswins, les Feux, avec leurs 
douces offrandes et leurs heureuses invocations,



RIG-VEDA.

vous celebrent le matin , (a cette heure) ou, d’une 
main purifiee, sage et empresse, j extrais du mor- 
tier le soma savoureux.

6. (Nos) rayons (3/j), avec le jour, repoussent (les 
tenebres), et projettentau loin dans l’air deslueurs 
eclatantes. Le Soleil attelle ses coursiers, et appa- 
rait. (O Aswins), prenez la force dela Swadha, et 
suivez toutes les voies qui vous sont ouvertes.

7. O Aswins , dans mon hymne pieux j’ai celebre 
votre char immortel, qui, traine par de superbes 
coursiers, vous transporte autour des mondes. 
Venez prendre nos holocaustes, et devenez nos 
sauveurs.

Auteur : Vamadeva; metres, Trichtoubh, Djagati.

HYMNE X IV.

A INDRA ET YAYOU.

1. O Vayou , sois le premier dans nos saints jours 
a boire la douce libation. Til merites cette prero
gative.

2. Appele par nos innombrables desirs, attelle 
tes coursiers, 6, Vayou, assieds-toi sur le meme 
char qu’Indra, et goutez tous deux de notre soma.

3. O Indra et Vayou, que vos mille coursiers



vous amenent a nos mets ( sacres ) et a nos libations 
de soma.

4- O Indra et Vayou, montez sur ce char au siege 
d’or, qui touche le ciel et que celebrent nos sa
crifices.

5. O Indra et Vayou , sur ce char large et solide 
approchez-vous de votre serviteur, et venez en ces 
lieux.

6. O Indra et Vayou, ce soma (est pret); (ve
nez) dans la maison de votre serviteur vous rejouir 
avec les Devas, et boire nos libations.

7. O Indra et Vayou, dirigez-vous de ce cote, 
que vos (coursiers) soient lances pour vous atne- 
ner a nos libations de soma.

Auteur :X amadeva; metre, Gayatri.

HYMNE XV.

A INDRA ET VAYOU.
•< ■ *

'• O Vayou, brillant (des feux du sacrifice) je 
te presente nos douces libations. (Sois) le premier 
( a les recevoir) dans ces saints jours. O dieu , nous 
te desirons; attelle tes coursiers, et viens boire 
notre soma.

2. O Indra et Vayou, vous meritez l’honneur de
n . 13
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gouter a ces breuvages (sacres). Ils coulent vers 
vousqui nous protegez, comme les ondes (coulent) 
vers la vallee.

3. O Indra et Vayou, maitres puissants de la 
Force, vou  ̂etes portes sur le merae char; pressez 
vos coursiers pour venir a notre secours et a nos 
libations de soma.

4 . O Indra et Vayou , heros qui aimez a pren
dre votre part de nos sacrifices, donnez-nous, (don- 
nez) a votre serviteur ces coursiers qui vous ap- 
partiennent, et qui font l’objet de tous les desirs.

Auteur: Vamadcva; metre, Anouchtoubh.

HYMNE XVI.

A VAYOU.

1. Visite les sacrifices du pere defamille, (sa
crifices) nouveaux et riches en presents. O Vayou, 
sur ton beau char, viens boire le soma.

2. Tu peux briser tes ennemis; et, attelant tes 
coursiers, tu montes sur le meme char qu’Indra. 
O Vayou, sur ton beau char viens boire le soma.

3 . Les deux (corps) azures qui contiennent tous 
les tresors et portent toutes les formes poursuivent 
leur carriere. O Vayou, sur ton beau char, viens 
boire le soma.



4- Que tes quatre-vingt-dix-neuf coursiers (35), 
aussi rapides que la pensee, t’amenent (ici). 
O Vayou , sur ton beau char, viens boire le soma.

5. O Vayou, attelle tes cent chevaux magni- 
fiques. O Vayou, sur ton beau char, viens boire le 
soma.

6. Ainsi, que ton char solide arrive avec tes inille 
presents. O Vayou, sur ton beau char, viens boire 
le soma.

\

Auteur : Vamadeva ; metre, Anouchtoubh.

HYMNE XVII.

A INDRA ET VRIHASPATI.

1. O Indra et Vrihaspati, dans votre bouche je 
place mon holocauste. En votre honneur ( je chante) 
cet hymne et (verse) ce soma.

2. O Indra et Vrihaspati, pour vous je repands 
cette libation. Buvez, et que sa douceur vous enivre.

3. O Indra et Vrihaspati, vous aimez le soma; 
venez ensemble dans ma maison boire celui que je 
vous offre.

4- O Indra et Vrihaspati, donnez-nous une opu
lence qui nous procure des centaines de vaches, des 
coursiers, des milliers de biens.

13.
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5. O Indra et Vrihaspati, nous avons verse le 

soma; nous vous invitons par nos hymnes a venir 
le boire.

6. O Indra et Vrihaspati, buvez le soma dans la 
maison de votre serviteur. Venez en ces lieux, et 
livrez-vous a la joie.

Auteur : Varnadeva; metre, Gayatri.

HYM NE XVIII.

A. INDRA ET VRIHASPATI.

1. Vrihaspati a par sa force fixe les regions ter- 
restres (36); il siege avec bruit sur trois foyers; sa 
langue caresse (nos libations); et ce sont les sages, 
brillant ( des feux du sacrifice), les anciens Richis, 
qui Pont eleve sur ce trone.

2. O Vrihaspati, (les pretres) qui nous dirigent 
et qui, par le sacrifice, rejouissent ton coeur, out la 
force de dissiper (nos ennemis). O Vrihaspati, 
garde le foyer de ce ( pere tlefamille), (foyer) large, 
inviolable, d’ou par un chemin sinueux s’elance 
Agni (37), et ou abondent les offrandes.

3. O Vrihaspati, que ces (dieux) qui aiment le 
sacrifice viennent s’asseoir (ici) de la ( region) elevee 
et lointaine (oil ils demeurent). En ton honneur
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coulent ces flots abondants d’un jus savoureux et 
extrait dumortier, en raeme temps que l’hymne re- 
sonne.

4. Vrihaspati nait d’abord dans le noble berceau 
du grand etre lumineux. Doue de sept bouches (38), 
ilades existences variees; et, brillantdesept rayons, 
il triomphe avec bruit des tenebres.

5. Yrihaspati, resplendissant et excite par le 
chant des hymnes, frappe avec un fremissement 
sonore Bala, qui retient le nuage fecond. 11 crie, et 
delivre ces vaches qui le desirent et fournissent a 
nos holocaustes.

6. Ainsi, par nos sacrifices, nos invocations, 
nos offrandes, honorons l’etre bienfaisant qui est 
notre pere et qui renferme en lui tous les dieux. 
O Yrihaspati, puissions-nous avoir une belle li- 
gnee, une forte famille! Puissions-nous etre maitres 
de la richesse!

7 . Il est sur, par sa force et sa puissance, de 
l’emporter sur tous ses ennemis , le roi qui soutient 
(par ses offrandes) le ( dieu) capable de tout sou- 
tenir, qui l’honore et le celebre avant tous.

8. Il demeure bien etabli dans sa maison, il 
voit Ila (39) lui prodiguer toute espece de biens, 
et son peuple obeir a ses commandements, le roi 
qui prefere a tous le (dieu) sacrificateur (4o).

9 . Il est invincible, il reunit en sa personne les 
biens de ses ennemis et ceux de sa nation , le roi 
qui consacre sa richesse pour le (dieu) sacrifica
teur et dispose a nous secourir. Tous les Devas le 
conservent.
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10. O Indra et Vrihaspati, buvez notre soma; 
source de tout bien, r6jouissez-vous dans notre sa
crifice. Quenos heureuses libations vous penetrent. 
Accordez-nous une opulence que soutienne toute 
espece deforce.

x i.  O Indra et Vrihaspati, faites notre bonheur. 
Que votre bienveillance nous accompagne. Exaucez 
nosprieres. Donnezl’eveil anoshym nes. Detruisez 
les ennemis du pere de famille et de vos serviteurs.

Auteur : V&madeva; metres, Trichtoubh , Djagati.

\
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LECTURE HUITIEME.
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H YM N E 1.

A L’AUROHE.

1. Qu’a l ’orient le grand astre, plein de lumiere 
et de beaute, sorte du sein des tenebres. Que les 
Aurores, brillant'es filles du Ciel, fassent lever le 
genre (humain).

2. Que les magnifiques Aurores apparaissent a 
Jl’orient, comine les poteaux (sacres) dans nos cere
monies. Puresetresplendissantes, qu’elles ouvrent, 
a leur lever, les portes du paturage tenebreux.

3. Que les riches Aurores, en se levant aujour- 
d’hui, eclairent les hommes pieux dans l’oeuvre de 
leur liberalite (religieuse). Que les avares dorment, 
sans etre eveilles, au sein des obscures tenebres.

4 - Divines et opulentes Aurores, puisse aujour- 
d’hui vous satisfaire cet hymne perpetnel, ou le 
char (du sacrifice que nous attelons) pour vous, 
et sur lequel vous brillez avec eclat par les soins 
des Angiras aux sept bouches, (surnoinmes) Da- 
sagwas et Navagwas (i)!

’ "v? • , ■ '
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5 . Avec vos coursiers, amis de h o s  sacrifices, 
vous parcourez rapidement les rnondes, 6 divines 
Aurores, eveillant pour le mouvement Jes bipedes 
et les quadrupedes endormis.

6. Qu est devenue l’Aurore antique qui a regu la 
premiere 1 hommage des Ribhous ? Dans leur'cours 
brillant et fortune, les Aurores ne sauraient etre 
distinguees.

7 * Oui, sans doute, il fut jadis d’heureuses Au
rores, fecondes en bienfaits et justement honorees 
par le sacrifice, dans lesquelles le pieux sacrifica- 
teur a recu le prix de ses chants, de ses hym nes, 
de ses louanges.

8. Les Aurores accourent de 1’orient toujours 
semblables a elles-m em es, toujours repandant les 
memes biens, toujours celebrees comme les divines 
messageres du sacrifice et de rassem blee(pieuse), 
comme les guides qui amenent les vaches (celes
tes (2)? v

9* Liles vont done, ces Aurores toujours pareil- 
les, toujours ornees des memes couleurs, pures, 
vives, eclatantes et de leurs corps brillants voilant 
la noire immensite.

10. Lumineuses et divines filles du Ciel, don-
nez-nous* une opulence accompagnee d’une heu- 
reuse famille. Eveilles par vous, que votre bien- 
vedlance nous rende les maitres d ’une forte puis
sance. 1

11. Filles du C iel, brillantes Aurores, voila les 
voeux que je vous adresse, m oi, le heraut du sa
crifice. Puissions-nous etre glorieux au milieu des
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nations! Qae le Ciel, que la Terre divine nous ac- 
cordent cette grace!

Auteur : Vamadeva; metre, Trichtoubh.

HYMNE II.

A L’AURORE.

1. Guide fortune et mere (feconde), la fille du 
Ciel se leve et apparait a la place de sa soeur.

2. Belle, juste, brillante, l’Aurore (s’elance) 
telle qu’une cavale; elle est la mere des vaches ( ce
lestes ), et l’amie des Aswins.

3. Oui,tues l’amiedes Aswins. Oui, tues la mere 
des vaches (celestes). Oui, Aurore, tu regnes sur 
la richesse.

[\. Tu aimes les hymnes , et par nos chants nous 
t’eveillons pour avoir un appui contre nos en- 
nemis.

5. Tes splendeursfortuneesapparaissent, etnous 
amenent les vaches (celestes). L’Aurore a rempli 
(le ciel) d’une vaste lumiere.

6. O brillante Aurore, de tes voiles lumineux tu 
as couvert les tenebres. Accepte notre offrande.

7. O Aurore, tu etends tes rayons sur le ciel.

'
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(Tu semes) dans les espaces de l’air ou tu regnes 
tes lueurs etincelantes.

Auteur : Vilmadeva; metre, Gayatri.

H YM N E Ilf.

A SAYITRI.

i • Nous consacrons ce noble hommage au divin 
et sage Savitri, qui donne la vie (3). Que ce grand 
dieu , avec les rayons du jour (4), nous accorde la 
protection dont il daigne honorer son serviteur.

a. Savitri est le soutien du Ciel, et le pere du 
monde; dans sa sagesse, il revet sa cuirasse d’o r ; 
il etend, il repand (ses rayons), et sa haute pru
dence enfante et propage le bonheur, que celebrent 
nos chants.

3 . Le divin Savitri remplit les mondes divins et 
les mondes terrestres; il glorifie lui-meme son 
oeuvre. Il etend ses bras (5) pour embrasser la na
ture; il la penetre, il la feconde de ses rayons.

4 - Le divin Savitri, invincible et resplendissant, 
surveille les oeuvres deses creatures. Il tend ses bras 
vers les etres qui couvrent le monde, et, ferme dans 
ses desseins, il est roi de ce vaste univers.

5 . Savitri a partage l’air en trois mondes bril-
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lants (6 ), qu’il entoure de sa grandeur; ii a etendu 
trois cieux, trois terres, et triple est l’oeuvre par 
laquelle il nous prouve sa puissance.

6. Savitri est l’auteur et le maitre de tous les 
etres, animes et inanimes. Que ce dieu nous accorde 
sa triple protection, qui nous delivre du mal!

7. Qu’il vienne, le divin Savitri, avec lesR itous; 
qu’il augmente notre maison; qu’il nous donne 
avec l’abondance une heureuse lignee. Qu’il nous 
defende nuit et jour. Q u il nous accorde une opu
lence fondee sur une nombreuse faraille.

Auteur : V am adeva ; metre, Djagati. ■

OYM NE IV.

A SAVITRI.

1. En ce moment du jour apparait le divin Sa
vitri, digne denoshommages, dignede nos prieres.
( Invoquons) celui qui est le bienfaiteur des hotnmes, 
pour qu’il daigne nous ouvrir ses tresors.

2. En premier lieu, tu accordes aux Devas, qu’ho- 
norent avec raison nos sacrifices, la plus belle des 
parts,Timmortalite. Mais, 6 Savitri, tu sais aussi, 
pour plaire a ton serviteur, repandre sur la race 
humaine les biens qui lui sont necessaires.
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3. Si par notre ignorance, par la pauvrete de 
nos offrandes, par un orgueil naturel a 1’hoinnie, 
nous avons commis quelque faute contre la race 
divine, 6 Savitri, devant les Devas et les homines, 
montre ici que nous sommes sans peche.

4 - Que l’oeuvre du divin Savitri, par laquelle il 
soutient tout le monde, n’eprouve aucune atteinte.
Nous ne pouvons que louer la bonte de tout ce que 
fait ( ce dieu) aux longs bras et sur cette large terre 
et dans le ciel immense.

5. O Savitri, tu produis toutes ces demeures (qui 
s’etendent) au-dessus de ces vastes nuages, ces 
mondes dont le plus eleve est celui d’Indra. Comme 
ils ont marche, ils s’arretent aussi a la volonte de 
leur createur.

6. Trois fois par jour, 6 Savitri, des libations ont 
lieu en ton honneur, et sont (pour les mortels) 
une source constante de bonheur. Qu’Indra, le 
Ciel et la Terre, la Meravecles Ondes, Aditi avec 
les Adityas, nous accordent leur protection.

Auteur : Vamadeva ; metres, Trichtoubh.

'
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HYMNE V.
* .

AUX VISWADEVAS.

i. O Vasous, qui de vous est notre sauveur, 
notre defenseur? Ciel et Terre, Aditi, Varouna, 
Mitra, protegez-nous contre un mortel trop puis
sant. O D ieux, qui d’entre vous nous donnera 
dans le sacrifice les biensquenous demandons?

i .  Que ces (dieux) qui illuminent les demeures 
orientales quand ils se levent, sages et sauveurs, 
recoivent (nospresents), disposes a nous soutenir; 
et immortels, equitables, qu ils brillent avec eclat.

3. Je chante la grande Aditi, la Mer, la divine 
Swasti (7) : qu’elles nous soient favorables. Aurore 
et Soir, Nuit et Jour, soyez a l’abri de tout danger 
et conservez-nous.

4 . Qu’Aryaman, que Yarouna connaisse la voie 
(de notre sacrifice); qu’Agni, maitre del offrande 
(sainte), suive une route convenable. O Indra et 
Vichnou , celebres par nos hymnes , accordez-nous 
une protection pleine de force; ( donnez-nous) le 
bopheur et la puissance.

5. J’ invoque lessecours deParwata, des Marouts, 
de Bhaga, sauveur divin. Que le maitre du mal (8)

.

4
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(Yarouna) nousdelivre ties dangers dont nous me- 
nacent nos semblables, et Mitra, des dangers que 
nous font courir nos amis.

6. Chantez le Ciel et la Terre avec Ahirbou- 
dhnya (9); (chantez) ces deux divinites avec les 
(dieux) amis qui amenent les eaux (10). Jaloux tie 
repandre leurs bienfaits, que ceu x-ci, brillants et 
sonores, delivrent les rivieres qui semblent pressees 
tie courir k la mer.

7. Que la divine Aditi nous protege avec les Dieux. 
Qu’(Indra), dieu sauveur et vigilant, nous con
serve. Nous ne pouvons dignement honorer ni Mi
tra , ni Varouna, ni Agni.

8. Agni est le maitre de l’opulence, Agni (est le 
maitre) du bonheur. Qu’il nous les donne en pre
sent.

9. Aurore, bonne, riche et feconde, apporte- 
nous de nombreux tresors.

10. Que Savitri, Bhaga, Yarouna , M itra, Arya- 
m an, Indra viennent heureusement vers nous avec 
leurs richesses.

Auteur : Vamadeva; metres, Trichtoubh, Gayatri.

I
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AU CIEL ET A LA TERRE.

1. O Ciel et Terre, (dieux) grands et bons , bril- 
lez au bruit de nos hymnes pieux, au moment ou 
(Pardjanya), couvrant votre large surface, mele 
ses mugissements au son des vents qui le poussent.

2. Dieux elements et feconds, bons et justes, 
peres des dieux et dignes avec eux de nos sacrifices, 
directeurs de nos saintes ceremonies, arretez-vous 
ici au bruit de nos hymnes pieux.

3 . Ce fut sans doute un excellent ouvrier celui qui, 
au milieu des mondes, a engendre le Ciel et la 
Terre, larges, beaux , brillants et profonds, uniques 
dans leur espece (i i), et q u i, dans sa puissante sa- 
gesse, leur a donne un mouvement commun.

4* O Ciel et Terre, je vous invite a partager notre 
jo ie (ia), et a venir prendre ces mets et ces offrandes 
que consacrent les epouses (des dieux) (i 3). Larges, 
etendus, adorables, protegez-nous. Que la Priere 
devienne pour vos serviteurs comme un char fa
vorable.

5. O Ciel et Terre, nous vous apportons notre 
tribut d’hymnes et d’heureuses invocations.

6. Vous deployez a l’envi 1’un de l’autre la force
i

.
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de votre corps pur et brillant, et vous meritez 
sans cesse votre part dans nos sacrifices.

7. Grands (dieux) , vousaccomplissez, vous rea- 
lisez, vous comblez les voeux de celui qui est vo
tre ami. Venez vous asseoir a notre sacrifice.

Auteur : Vamadeva ; metres, Trichtoubh, Gayatri.

HYMNE VII.

A DIVERS DIEUX.

r. Avec le maitre de la plaine (14) pour ami, 
nous sommes surs de la victoire. 11 donne a celui 
qui nous ressemble et vache, et cheval, et delices de 
tout genre. ,

2. O maitre de la plaine, envoie-nous les eaux 
aussi douces que le m iel, comme la vache nous cede 
son lait. Que les maitres de la purete(i5) nous 
donnent des ondes non moins pures que le beurre 
qui tombe en flots de miel.

3. Que les plantes, que les cieux, les ondes, 
Fair soient pour nous aussi suaves que le miel. Que 
le maitre de la plaine ait pour nous la douceur du 
miel. Honorons-le avec innocence de coeur.

4. Que le bonheur soit sur nos animaux, sur nos 
homines, sur nos charrues. Que nos renes flottent



avec bonheur; qu’avec bonheur pique notre ai- 
guillon.

5 . Q (dieux appeles) Souna et Sira (16), aimez 
nos prieres, et versez sur elles ce lait que vous for- 
mezdans le ciel.

6. Approche-toi, 6 (Terre) fortunee, (surnom- 
mee) Sita (17). Nous t’honorons, pour que tu nous 
sois propice et fructueuse.

7. Qu’Indra feconde Sita; quePouchan la decore. 
Que Sita nous prodigue son lait pendant de lon
gues annees.

8. Qu’avec bonheur les socs labourent pour nous 
la terre; qu’avec bonheur nos pasteurs conduisent 
les animaux. Qu’avec bonheur Pardjanya repande 
sur nous son miel; qu’avec bonheur Souna et Sira 
nous arrosent de leur lait.

Auteur : Vamadeva; metres, Anouchtoubh, Trichtoubli, 
Poura-Ouchnih.

HYMNE VIII.

A AGNI, s u r w o m m e  GHRITA.

1. Un flot aussi doux que le miel sort du vase 
(des libations) (18), et vient avec Soma remplir la 
fonction d Amnia (19). Le titre mysterieux de 

II- ,4
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Ghrita, c’est d’etre la langue des dieux et le reser
voir de l’ambroisie.

2. Proclamonsla gloire de Ghrita, et dans notre 
sacrifice retenons-le par uos holocaustes. Que le 
( dieu) pretre (20) nous entende, e t, pareil a un cerf 
blanc (21) a quatre cornes (22), produise 1’oeuvre 
(sainte).

3 . Oui, il a quatre cornes , trois pieds (2 3), deux 
cols (2/j) et septbras (25). Le dieu, comme un tau- 
reau attache par trois liens (26), mugit et apparait 
aux inortels.

4. Ghrita a trois formes (27), et cache par les 
Panis (28), les Devas font retrouve dans la vache 
(celeste). Indra a produit l’une de ces formes, 
Sourya I’autre. L’ami (des homines, Vayou) (29), 
a donne la troisieme aux (Devas) qui en ont fait la 
Swadhd.

5. Les (Ondes) sortent du vase profond (des li
bations); leur foule est immense, et l’oeil de Yritra 
lui-meme ne saurait les distinguer. Je les vois, ces 
Ondes de Ghrita; au milieu d’elles brille Vetasa (3o) 
aux rayons d’or.

6. Purifiees par la Priere et l’Adoration , ces On
des coulent ainsi que des torrents. Ces Ondes de 
Ghrita sont aussi legeres que la bete qui fuit devant 
le chasseur.

7. Les fleuves coulent rapidement vers la mer, 
non moins prompts que le V en t: ainsi vont les On
des de Ghrita. Etlui, grossissant de leurs dots, fend 
les airs (3i) ainsi qu’un supferbe coursier.

8. Telles que de charmantes epouses, comme si
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elles n’avaient qu’un coeur, les Ondes de Ghrita 
s’approchent en riant d’Agniet l’enflaimnent. Et le 
(dieu) possesseur de tous les biens les accueille 
avec amour.

9. Je les vois, ainsi que des vierges qui vont 
vers leurepoux, se parer de tous les ornements. 
Dans le lieu ou se font les libations de soma, oil 
s’accomplit le sacrifice, la sont presentes les Ondes 
de Ghrita.

10. Venez vers l’endroit ou se distribuent la 
louange et le beurre de la libation. Donnez-nous 
vos precieux tresors. O deesses (iia), dirigez notre 
sacrifice. Les Ondes de Ghrita sont ici presentes, 
aussi douces que le miel.

11. Le monde entier existe par toi. Le flot suave 
de tes splendeurs coule au vase des libations (33), 
dans le coeur (de l’homme), dans toute la vie, 
dans les ondes (celestes) comme dansle foyer (so- 
laire). Puissions-nous en jouir pleinement!

Auteur: Vamadeva; metres, Djagati, Trichtoubh.

HYMNE IX (34).

A AGNI.

1. Agni s’est eveille au foyer qu’allument les 
homines et a 1’arrivee de 1’Aurore, qui est la vache

i / j .
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( bienfaisante du ciel). Tels que les branches qui 
s’etendent (sur l’arbre), les grands Rayons se re
pandent dans les airs.

2. Oui, Agni le sacrificateur s’esteveille pour ho- 
norer les dieux; il se dresse, et se presente le matin 
avec bonte. Ses feuxs’allument, il bribe, et sa lorce 
se developpe a nos yeux. Le grand dieu se debar- 
rasse des tenebres.

3. Quand Agni vient comme s’enchainer au mi
lieu de nos ceremonies (35), il revet toute la splen- 
deur de ces (rayons, qui sont) les vaches (du sa
crifice). En meme temps l’Aurore, avide de nos 
libations, attelle ses coursiers. (Agni) se leve de- 
vant elle, et lui porte la liqueur onctueuse que 
versent les coupes.

4- Les ames des fideles se portent vers Agni, 
comme les yeux vers le Soled. Il est enfante par 
l’Aurore et le Soir (36), tous deux de couleur dif- 
ferente. Cependant au debut des jours nait (celui 
que Ton appelle) le cheval blanc (37).

5. O ui,au debut des jours il nait, ce (dieu) 
doux et brillant; il resplendit sur le bucher qui l’a 
re$u. Agni, sacrificateur adorable, siege dans toutes 
les maisons, orne de sept rayons precieux.

6. Oui, Agni, sacrificateur adorable, siege au 
sein de sa mere (38), surun trone fortune; jeune, 
sage, juste, soutien (des etres), il se plait dans 
plus d’une demeure ; mais il bribe (eh ce moment) 
au milieu des homines.

7. Agni, sage et bon, preside a nos sacrifices, 
et nous l’honorons lui-meme par nos invocations.
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Par la verlu tie l ’holocauste, il a etendu le ciel et 
la terre; et (les homines) lui adressent le perpe- 
tuel hommage de leurs offrandes et de leurs liba
tions.

8. Digne d’etre honore, il regoit nos adorations, 
dans sa propre demeure, sous le nom de Damuu- 
nas (39) : celebre par les poetes, heureux hote pour 
les mortels., Genereux et brillant Agni, nous te re- 
connaissons mille tetes, et par ta force tu surpasses 
tous les etres.

9. O Agni, tu visites'sans doute les autres (sacri
fices); mais il n’en est aucun qui doive etre pour 
toi plus agreable(que lenotre, sacrifice) ou I’hote 
cheri de la race huinaine nous apparait beau, ecla- 
tant, adorable.

10. O Agni toujoursjeune, les horames, de loin 
comme de pres, t’apportent leur offrande. Ecoute 
la priere de celui qui t’invoque avec ardeur. O A gni, 
ta protection est grande, etendue, fortunee.

11. Brillant Agni, avec les (autres dieux) que 
nous honorons, monte aujourd’hui sur ton char 
large et resplendissant, et, dans ta sagesse, amene 
ici ces dieux par le vaste chemin de l’air, pour 
qu’ils goutent a notre holocauste.

12. Faisons une invocation en l’honneur d’un 
(dieu) sage, fort, genereux et digne de nos bom- 
mages. De meme que le Soleil eclaire le cie l, cet 
hymne respectueux de Gavichthira glorifie Agni.

Auteurs: Loudhaj et Gavichthira, fils tl’Atri; metre, Trich- 
toubh
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HYMNE X.

A AGNI.

1. La jeune mere porte l’enfant royal (4o), inys- 
terieusement cache dans son sein, et refuse de le 
remettre au pere (du sacrifice). Les peuples ne 
voient plus la forme (dud ieu), qui semble m ort, 
et place dans le lieu ou il n’y a plus de plaisir.

2. '( O jeune (mere), pour quel motif as-tu la 
malice de soustraire ainsi cet enfant royal? » Et la 
reine alors a enfante. Il a fallu de larges libations (4i ) 
pour que ce germe grossit. Je l’ai vu a sa nais- 
sance, au moment ou sa mere le mettait au monde.

i .  O ui, ici pres, j’ai vu (ce dieu) a 1’aigrette 
d’or, aux couleurs brillantes; (je l’ai vu) essayer 
ses traits. Et moi, j’ai repandu sur lui 1’onction im
mortelle. Que peuvent contremoi les hommes qui 
ne connaissent ni Indra ni 1’hymne ( saint) ?

4 . Je l’ai vu sortir de son asile secret, et bientot 
s’environner de rayons, comme (un pasteur s’en- 
vironne) de son riche troupeau. On ne luiavait pas 
ravi ses flammes. (Le dieu) vient de renaitre; les 
vieilles flammes ont rajeuni.

5. « Qui done, pendant que jetais m ortel, a en- 
leve ces vaches (42), qui se sont trouvees sans pas-



teur? Que ceux qui les ont prises me les rendent. 
Que tout homme sage s’approche de mon trou- 
peau. »

6. Desennemis avaient rejete au rang des mortels 
celui qui est le roi des etres et l’espoir des nations. 
Que les prieres d’Atri (43) le delivrent. Que ses ca- 
lomniateurs soient confondus.

7. Sounahsepa (44) etait attache a mille poteaux. 
Tu l’as delivre, et il t’a chante; fais de meme pour

* nous, 6 Agni, 6 sage sacrificateur, brise nos liens, 
et viens ici t’ asseoir.

8. Tilpeux etre irrite-, mais reviens a ma priere. 
Si je m’adresse a to i, c’est par l’ordre du sage Inclra, 
gardien des oeuvres divines. Il t’a vu; il me 1 a dit, 
et je viens a to i, 6 Agni.

9. Agni s’entoure d’une grande lumiere, et par 
sa grandeur il a tout 4claire. Il dissipe la magie 
des impies qui suivent une mauvaise voie. Il aiguise 
ses cornes pour la perte du Rakchasa.

10. Que les lueurs fremissantes d’Agni s’arment 
dans l ’air de pointes aigues pour tuer le Rakchasa. 
Ledieu, dans sa joie triomphante, a dessplendeurs 
qui repoussent et percent ses impies adversaires.

11. O divin Agni, 6 toi qui nais (pour nous) 
tant de fois , sage et discret dans mes oeuvres , j ai 
compose cet hymne, qui est pour toi comine une 
espece de char (d’honneur). Si tu es satisfait, en- 
voie-nous des ondesqui nous apportent le bonheur.

12. Que (le dieu) magnifique, etendant ses cols 
nomhreux et superbes, rassemble (en notre mai- 
son ) la fortune, de nos ennemis abattus. I.es (Divas)

S E C T IO N  I I I .  ‘i l 5



2 l 6  RIG-VJ5DA.
immortels (45) ont ainsi invoque A gni: qu’il couvre 
de sa protection Manou (46), qui le recoit sur son 
lit de gazon; oui, qu’il couvre de sa protection 
Manou, qui le ref ôit sur son lit de gazon.

Auteurs : Coumara,fils de Djara, et Vrisa; metres, Trichtoubh, 
Sakwari.

HYMNE XI.

A AGNI.

1. O Agni, quand tu nais, tu es Varouna; quand 
tu t’allumes, tu es Mitra. Enfant de la Force, tous 
les dieux sont en toi. Tu es Indra pour le mortel 
qui te sert.

2. Tu es Aryaman , quand, charge de la Swadhd, 
tu portes l’offrande mysterieuse des jeunes (Liba
tions). Celles-ci repandent sur toi, coniine sur un 
tendre ami, le lait onctueux, au moment ou tu 
viens consommer 1’union de deux epoux (47).

3 . Tu es Roudra, et a ta brillante naissance les 
Marouts font eclater leurs clameurs et ornent (les 
airs). Et quand le pas de Yichnou atteint unede ses 
stations (celestes), tu recois avec ce dieu l’offrande 
mysterieuse des Yaches (du sacrifice).

4- Pares de tes riches rayons, 6 dieu, les autres 
dieux ont obtenu par toi une part abondante d’aui-



broisie. Les enfants de Manou assis autour d’Agni 
sacrificateur lui presenters leurs hommages, et les 
pretres l’invoquent en faveur d’Ayou.

5. O Agni, 6 toi qui portes la Swadlid, tu es le 
sacrificateur antique; aucun n’est plus digne de 
nos respects et de nos chants, aucun n’est au-dessus 
de toi. Puisse rhomme appartenant au peuple 
dont tu es l’hote obtenir par la vertu du sacrifice 
la faveur d’etre, 6 dieu, utile aux mortels!

6. Secondes par to i, entoures de richesses, ha- 
biles a teveiller par l’holocauste, 6 Agni, 6 enfant 
de la Force, puissions-nous, chaque jour, dans les 
combats comme dans les sacrifices, par les bienfaits 
de l’opulence, etre utiles aux mortels!

7. Qu’(Agni) fasse retomber le mal sur celui qui 
nous veut du m al! que celui-ci soit puni par sa pro- 
pre faute! O prudent Agni, frappe par sa mechancete 
meme le mechant qui nous tend des embucbes.

8. O divin Agni, les anciens ont fait de toi, au 
lever de l’aurore, un messager (fidele), et fon t 
charge de leurs holocaustes, dans ces jours ou tu 
viens, entoure de riches offrandes, sur le foyer oil 
les feux d’un dieu sont allumes par des mortels.

9. Rernplis (les voeux du sacrificateur), qui est 
ton pere. O fils de la Force, je compte sur toi. 
(Dieu) sage, mon enfant, delivre-rnoi. O Agni,dans 
ta prudente sollicitude, quand veux-tu nous regar- 
der? Quand daigneras-tu prendre la voie de notre 
sacrifice ?

10. O toi qui es notre refuge, ton pere a pour 
fhonorer une foule de pratiques que tu dois aimer.
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Agni recherche avec empressement les offrandes 
variees du sacrificateur, et sa force en recoit un 
heureux accroissement.

11. O Agni, toujours jeune, tu fais traverser a 
celui qui te chante tons les maux (de la vie). Des 
brigands , des ennemis ont apparu : quelenrs inau- 
vais projets soient confondus avant d’eclore.

12. Que ces louanges montent vers toi. Et si 
contre mon protecteur j ’ai eommis quelque faute, 
qu’Agni, profitant denos hommages, ne nous livre 
pas a nos calomniateurs, ni a nos ennemis.

Auteur : Vasousrouta, fils d’Atri; metre, Trichtoubh.

HYMNE XII.

A AGNI.

1. O Agni, roi et maitre des richesses, je te cele- 
bre dans le sacrifice. Nous desirons l’abondance. 
Puissions-nous l’obtenir de toi! Puissions-nous vain- 
cre les armees des mortels!

2. Que l’itninortel Agni, notre pere et notre sei
gneur, le brillant porteur de nos liolocaustes, appa- 
raisse avec eclat. Repandstes lueurs sur ces offrandes 
que recoit ( le feu) Garhapatya (48). Yiens a nous, 
et goute a nos mets.



3 . Vousavez (parmi vous) Agni le sage, le sacri- 
ficateur, le maitre de la race huniaine. Sa science 
embrasse tout. 11 est pur et brillant, et son dos est 
humide du beurre (sacre). Il se plait, au milieu 
des Devas, a recevoir vos precieuses offrandes.

4- O A gni, aime a venir te rejouir avec Ila (49), 
et enflamme les rayons du soleil. O toi qui possedes 
tous les biens, visite notre foyer, et transporte les 
dieux pour venir manger l’holocauste.

5. Sage Damourms, hoteaimablede nosmaisons, 
viens a notre sacrifice. O Agni, triomphe de tous 
nos ennemis, et enleve leurs depouilles.

6 . Perce le Dasjou de ton trait, et. prepare 
toi-meme la nourriture (qui doit fortifier) ton 
corps (5o). O Agni, noble heros, enfant de la Force, 
fais le bonheur des dieux, et, nous, garde-nous 
dans le combat.

7. O Agni, (dieu) aux splendeurs pures et for- 
tunees, nous voulons t’honorer par nos hymnes et 
nos holocaustes. Accorde-nous une opulence com
plete ; donne-nous tous les biens.

8. O A gni, 6 enfant de la Force, qui sieges dans 
trois demeures, aime notre sacrifice et nos holo
caustes. Puissions-nous, au milieu des Dcvas, nous 
distinguer par notre piete! Couvre-nousdeta triple 
protection. *

9. O Agni, possesseur de tous les biens, comme 
on traverse la mer sur un vaisseau, fais-nous tra
verser toutes les difficultes et les embarras. Chante 
par nous, comme autrefois par A tri, exauee-nous, 
toi qui es le gardien de nos corps.
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10. Mortel, j’invoque un immortel; je t’honore 

et de coeur et de bouche. O Agni, possesseur de 
tous les biens, mets en nous l’abondance; que j’ob- 
tienne de toi avec mes enfants une immortelle vie.

11. O Agni, possesseur de tous les biens, tu 
donnes la felicite a l’homme pieux. 11 obtient de 
toi une riche benediction en vaches , en chevaux , 
en guerriers, en enfants.

Auteur : Vasousrouta; metre, Trichtoubh.

11YMNE XIII.

A AGNI ET AUTRES DIEUX.

1. Au brillant Agni, (surnorame) Djat av edits(5 1) 
et Sousamiddha (52), offre de copieuses libations 
de beurre.

2. Le (dieu) sage et invincible , ilont le bras a la 
douceur du miel, (ce dieu appele) JSarasansa (55) 
favorise ce sacrifice.

3. O Agni, (nomine) Ilita (5/j), amene ici sur 
ton char fortune le magnifique Indra. Que cet ami 
vienne a notre secours.

4- (Dieu) brillant, etends-toi pour nous comme 
un doux tapis. Comble-nous de tes bienfaits.

5. Portes divines (de 1’enceinte sacree), ouvrez-

<
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vous pour laisser passer les (dieux) protecteurs. 
Completez le sacrifice.

6. Nous honorons la Nuit et l’Aurore, grandes 
et belles, toutes deux meres de Rita, et source fe- 
conde d’abondance.

7. Divins sacrificateurs (55), celebres pour votre 
course aussi rapide que celle du Y en t, rendez-vous 
tous deux au sacrifice des enfants de Manou.

8. Que les trois deesses, bonnes et fortunees, 
lla , Saraswati, Mahi (56), viennent s’asseoir sur 
notre gazon.

9. Maitre favorable, 6 Twachtri, viens pour em- 
bellir (notre vie). Garde-nous dans les sacrifices.

10. O Vanaspati, (5 )̂ apporte l’holocauste la 
oil tu vois celebrer les mysteres divins.

11. Swaha (58) pour Agni et pour Yarouna! 
Swaha pour IndraL Swaha pour les Marouts! holo- 
causte pour les dieux!

Auteur: Vasousrouta; metre, Gayatri.

HYMNE XIY.

A AGNI.

j . Je chante cet Agni qui est notre refuge, et 
vers lequel accourent, comme vers leur demeure,



et Jes vaches (du sacrifice), et les rapides cour- 
siers (5q), et les ZM'rt.s'immortels. Apporte 1’abon- 
dance a tes chantres.

2. Je chante cet Agni qui est notre refuge, et 
vers lequel accourent avec empressement et les 
vaches (du sacrifice), et les coursiers legers , et les 
fideles de haute naissance. Apporte l’abondance a 
tes chantres.

3 . Agni, qui voit tout, donne a ses serviteurs la 
force et le bonheur. Dispose a nous accorder la ri- 
chesse, il vient avec joie vers l’offrande qu’ on lui 
a preparee. Apporte l’abondance a tes chantres.

4 . Divin Agni, nous allumons (ici) tes feux im- 
niortels, et en meme temps dans le ciel resplendit 
ton admirable flambeau. Apporte l’abondancea tes 
chantres.

5 . O Agni, maitre d’une pure lumiere, beau et 
secourable, chef du peuple, porteur des holo- 
caustes, je te presente et 1’hymne et l’offrande. 
Apporte l’abondance a tes chantres.

6. Parmi les Feux (60), ceux (du  sacrifice) con- 
tiennent les biens les plus precieux; ils donnent la 
force, le plaisir; ils re<;oivent les libations diverses. 
Apporte l’abondance a tes chantres.

7. O Agni, tes rayons s’etendent, pareils a des 
coursiers qui d’un pas empresse iraient se meler a 
la troupe des vaches ( sacrees) (61). Apporte l ’a- 
bondance a tes chantres.

8. O A gni, apporte a tes chantres une abondance 
heureuse et toujours nouvelle. Puissions-nous res- 
sentir ta protection, nous qui te chantons, et qui
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ilans chaque maison te prenons pour notre messa- 
ger! Apporte l’abondance a tes chantres.

9. Noble maitre de la Force, tu aimes a recevoir 
dans ta bouche les deux coupes (62) de beurre cla- 
rifie. Comble-nous de tes biens pour prix de nos 
chants. Apporte I’abondance a tes chantres.

10. C’est ainsi que (les enfants d’Atri)ont etabli 
en l’honneur d’Agni une succession d’hymnes et de 
sacrifices. Que (ce dieu) nous accorde une forte 
lignee et une race de chevaux genereux. Apporte 
l’abondance a tes chantres.

Auteur : Vasousrouta; metre, Pankti.

HYMNE XV.

A AGNI.

1. Amis, apportez a la fois votre offrandeet votre 
hymne a Agni, le plus grand des sacrificateurs, ro- 
buste enfant de la Force.

2. Oil est ce (dieu) que les pretres aimenta pos- 
seder dans leur foyer, dont ils allument les feux 
avec veneration, qui devient fenfant des hommes?

3. Quand nous lui presentons les mets(sacres) 
et les holocaustes des fils de Manou, par la vertu 
de cette offrande il se revet des rayons du sacrifice.



4. II eleve son etendard pour avertir an loin ce- 
lui qui est dans (les tenebres de) la nuit, et cepen- 
dant (le dieu) pur et immortel devore le bois (de 
son bucher).

5. Sur ses rayons qui s’elancent (les pretres) jet- 
tent l ’enveloppe onctueuse de la libation; ils sem- 
blent, commesur le dos (d ’un coursier), accumu- 
ler leurs precieux fardeaux (63).

6. Tons les mortels le desirent : ils savent qu’ il 
est leursoutien danstousleursbesoins; qu’en faveur 
d’Ayou il donne aux mets une douce saveur, aux 
maisons une opulente etendue.

7. Comme les bestiaux broutent (l’ herbe des 
champs), Agni devore les aliments secs qu’on lui 
donne, (d ieu) a la barbe d’or, aux dents eclatan- 
tes , a la force invincible et souveraine.

8. Il brille tel que ( 1’antique) Atri (64), tel qu’une 
hache (etincelante). Sa noble mere, soumise aux 
rites (du sacrifice) (65) , l’a mis au monde pour 
qu’ il vint prendre sa portion (des offrandes).

9. A toi, Agni, qui aimes la libation de beurre, 
(a  toi) qui es notre soutien, appartient le. bon- 
heur. Accorde aux mortels ici presents la gloire et 
1’abondance. Songe a les proteger.

10. (Ledieu) invincible arecu et l’hymneet l’of- 
frande que tu lui as presentes. O Agni, puisse main- 
tenant Atri triompherdes Dasyous impies! Puisse 
Icha triompher de ses ennemis!

Auteur : Ich a , fils d ’Atri; m etres, Anouchtoubh, Pankti.

9 9 - 4  R IG -V K O /V .



HYMNE XVI.
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A AGNI.

1. Antique Agni, auteur de toute force, les an- 
ciens, pour obtenir ton secours, ont allume tes feux 
dans le sacrifice. Adorable soutien du monde, tu 
es Damounas, l’aimable, I’illustre maitre du foyer.

2. O Agni, 6 maitre du foyer, leshommes t’ont 
choisi pour leur bote antique. Tes formes sont va- 
riees, ta chevelure brillante, ton etendard eleve. 
Tu donnes a tes proteges la richesse et lebonheur, 
a tes ennemis la mort.

3. O fortune Agni, les enfants de Manou te ce- 
lebrent. Tu estimes nos holocaustes, tu distingues 
nos hommages, tu repands sur nous les plus pre- 
cieux des biens. Tantot cache dans ton asile mys- 
terieux, tantot brillant a tous les regards, tantot 
bruyant et sonore, tu es un heureux sacrificateur 
qui reluit sous nos libations de ghrita.

4 . O Agni, tu es notre gardien, et nous venons 
vers to i, f  adressant toute espece d’hommages, des 
prieres, des chants, des invocations. Divio Angi- 
ras(66), nousallumons tes feux; aime les offrandes 
et les flammes d’uu mortel.

5. O Agni, 6 toi que nos peres ont toujours
11. 15
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chante, toi qui revets tant de formes, tu repands 
l’abondance sur tes servitenrs. Tu regnes en maitre 
puissant sur toutes les offrandes, et quand tu bril- 
ies, ta splendeur n’est effacee par personne.

6. O Agni toujours jeune, les Devas, qui allu- • 
ment tes feux, t’ont fait leur messager et le porteur 
de leurs holocaustes. Ils t’invoquent comme le con- 
querant d’ un vaste domaine, comme le reservoir 
du ghrita (sacre); ils t’ont donne pour etre l’oeil 
eclatant (du monde), qui vient eveiller la Priere.

7. O Agni, les (pretres) brillant du reflet des 
flammes qu’ ils ont allumees, t’invoquent en t’of- 
frant leurs mets et leurs libations. Et toi, grandis- 
sant sur ces branches (qui brulent) , (sous ces li
bations, dont) tu es arros6, tut’etablis en vainqueur 
sur ce foyer de terre que tu as conquis.

Auteur : Icha ; metre, Djagati.
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NOTES

DEv LA TROISIEME SECTION.
*

LECTURE I.

(1) Ce sont les sept rayons ou les sept langues d’Agni.
(2) II est singulier que le meme mot, s it i , signifie noiret blanc.

Le dos d Agni est la partie du bucher noircie par la fumee, et 
sur laquelle s eleve la flamme blanche. Dans ma traduction j ’ai 
cherche a concilier les deux sens contradictoires de l’epithete 
sitiprichtha.

( I) C est-a-dire le ciel et la terre. On pourrait aussi entendre 
le mot rndtard comme designant les deux pieces de 1' A  rani.

(4 ) Nous savons maintenant que les vaches, comme les cour
ie r s  d’Agni, ce sont les flammes.

(5) Le mot v o ix  est ici represente par le mot go, qui signifie 
va che;'et le texte dit que la vaclie chemine autour d 'A gn i. Voy. 
tome I, page 249? note 3 6 .

(6) Jepense que le poete personnifie les sept oblations, on 
P lu to t  les sept metres poetiques, et les cinq coupes du sacrifice.
II en fait autant des Ilich is, q u i , au nombre de douze , repre- 
sentent les ministres des Rites sacres. Voy. tome I ,  page 268, 
note 26; page 274 , note 5 ; page 277 , note 4q.

(7) Voy. tome I, page 5 5 2 , note 3 o.
(8 ) Voy. tome II, page 5 3 g.
(9) Ce mot I  Id pourrait tout aussi bien signifier I 'hymne du 

sacrifice, lid  me semble le nom d’un pays. Vpy. plus has, 
note 44.

(10) Les bois qui servent au sacrifice et les poteaux sont per- 
sonnifies par le poete sous le nom de Vanaspati. C’est Agni,

I 5.
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existant dans le bucher et les pieces de bois de diverse nature 
employees pour le service sacre.

(11) Je pense que ee mot designe V Jrani; ou bien, il faut sup- 
poser quel’auteur, considerant Vanaspati commc lebois des po
teaux sacres , le regarde tantot coniine plante en terre, tantot 
comme couche sur le sol.

(xa) Sans doute le poteau ( youpa) place du cote de l’orient, 
oil est le foyer Ahavantya.

(i 3) II serait naturel de faire rapporter ce passage au dieu 
Agni, naissant dans le foyer. Et cependant je crois qu’il faut 
l’entendre de Vanaspati, amene, sous la formedes poteaux, au 
milieu tie l’enceinte sacree.

(14) Litteralement ils sont. Devas.
(15) Je rends ainsi le mot Vrithivi.
(16) Je suppose que par ce mot se trouvent designes les 

pretres, ou plutbt les Ilites personnifies.
(17) Les poteaux ont etc eriges du cote de l’orient, et par le 

fait de la consecration eriges a ladignite de Devas; ilss’elevent 
dans l’air, sejour des etres de leur nature.

(18) Les Ondes sont les libations du sacrilice, qui noiu’rissent 
et entretiennent le feu. Voy. tome I, page 5 i 1.

(ig) En ce moment Agni est dans VArant, invisibleet present.
(20) Le commentateur dit qu’il y a seize personnes occupees 

des soinsdu sacrifice, douze Adwaryous, qui marchent et agissent, 
et tpiatre Oudgdtris, qui clxantent les hymnes et restent assis.

(21) C’est-a-dire les Hites personnifies.
(22) Les pretres ont agite Y A rani pour en extraire le feu, que 

le vent a excite de son souffle.
(a3) C’est-a-dire ne par le secours des homines, vivant au 

milieu des homines et pour leur avantage.
(24) Nous avons vu , tome I, page 2G7 , note 21, qu’il y avait 

trente-trois dieux, savoir les douze Adityas, les huit Vasous, 
les onze Roudras et les deuxAswins; le commentateur, a la 
place ties deux Aswins, met Indraet Pradjiipati. Ailleurs ces 
trente-trois dieux etaient consideres comme appartenant par 
tiers au ciel, a l’air et a la terre. lei le nonihre en est singulie- 
remeut augmente, et le commentaire ne donne ace sujet au-
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eune explication. Je nc puis voir dans cette enumeration (|tie le 
resultat d’une addition dont les elements, dans je ne sais quelle 
intention mysterieuse, auraient ete disposes de cette maniere.

33
3o3

3oo3
Le nombre de ces dieux pourrait encore etre exprime ainsi : 

3o3o39-
(25} Tome I, page i 5 i , il est question des quatre-vingt-dix 

fleuves- dont, la foudre d’lndra ouvre la source. Ailleurs ce 
nombre est porte a 99. Voy. ibid, page 5 8 .

(7.6) Le commentaire traduit par le mot air, antarikeham.
(27) Les vents par leur souffle auginentent l’ardeur du feu.
(28) O11 peut donner deux sens 5 ces mots. Qu’Agni soit 

comme Manou, quijadis dirigeait les sacrifices, ou bien qu’A- 
gni dirigeant les sacrifices soit comme Manou, comme un homme 
parini les hommes.

(29) Le commentaire nous apprend que ces trois aliments 
sont les trois genres de libations, le beurre (ddjya) , les plantes 
(ochadi) et le soma. Ces trois nourritures sont appelees les 
meres d’Agni.

(30) Ouchasas, suivant le commentaire, est un nominatif 
pluriel. Je n’ai pas cotnpris ce que pouvaient etre ces trois au- 
rores meres d ’Agni. J’ai traduit comme si ouchasas etait au ge- 
nitif.

(3 1) Je penseque l’auteur fait ici allusion au trichavana, ou 
aux trois sacrifices de la journee. Cependant, il pourrait bien 
aussi parler du trivedi, dc la reunion des trois foyers oil siege 
Agni.

(.82) La ceremonie sacree s’accomplit en faisant le tour du 
feu de gauche ii droite. Lois de Manou, liv. Ill, si. 214.

(33) Ce mot signifie un dieu qui vient vers le caille, et doit ici 
s’entendre du soleil. Ailleurs cepeut etre Agni.

(34) Voy. plus haut la note 29.
(35) Ce sont les trois coundas des feux Ahavaniya, Dakchina, 

et Gdrhapatya. Le commentaire croit que ce sont les trois 
111 on des.
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(36) On appelle langue la flanime d’Agni, qui brille sur le 
triple foyer.

(37) Le commentaire donne a ces corps les noms de Pava- 
mdna, Pdvaca et Soutchi. Voy. plusbas, notes 40 et 59.

(38) C’est-a-dire toutes ces lueurs qui brillent dans les 
nuages.

(39) Nom du soleil.
(40) Le commentaire dit qu’Agni au ciel, c’est le feu du so

leil et des astres; sur la terre, c’est le feu Ahavaniya et les au- 
tres; dans les plantes, c’est le feu dans l’Arani et dans-les bois 
du foyer; dans les Ondes, que le commentateur prend pour les 
ondes des nuages, c’est le feu de la foudre, Vedyouta.

(41) Le commentaire dit que c’est parle moyen de la fumee.
(4a) Les dix doigts du pretre.
(43) Les pieces de bois qui composent XArani.
(44) On a vu , tome I, page 263 , note 68, que la Idle de Ma- 

nou se nommait Ila. On sait aussi (Voy. ibid, et page 247, 
note 2 3 ) que le mot ild s’emploie pour designer Xhjrmne etla 
deessc de la priere. De plus, la mythologie raconte que la terre, 
nominee Prithivt, fut cliangee en vache : or, Ild est encore un 
des noms de la terre et de la vache. Avec ces diverses accep- 
tions donnees a un meme mot, il est difficile dese determiner 
pour le sens de cette phrase. J’ai entendu cju’il s’agissait ici du 
counda dans lequel est allumele feu du sacrifice ; mais je ne se
rais pas etonne que le poete , fidele au gout de sa nation , qui 
aime assez les jeux de mots, n’exiten meme temps voulu indiquer 
un point geographique, la terre d'HA. Parmi les neuf v arc has ou 
divisions du Djambou-Dwipa se trouve une contree ajipelee 
lldvrita. Le vers suivant complete quelques notions sur la posi
tion de cette region, cgalement decrite dans le deuxieme livre 
des Lois de Manou, si. 17 et suivants, oil elle est nommee Brah- 
mdvartta.

(45) La Drichadwati est le Caggar, et la Saraswatl, la Sar- 
souti. Je ne sais quelle est la riviere qui portait le nom iXA- 
paya.

(46) Le mot lid  est encore employe ici pour signifier terre : 
le commentaire le rend par Outtardvcdl.

«



(47) II faut se rappeler qu’Agni est coiisidere comme brillant 
au del et sur laterre, soit commeAditya et Vedyouta, soit comme 
Ahavaniya.

(48) Le commentateur pense que le sejour des Ondes, c’est 
1’air, Antarikcha. Je crois qu’il est ici question des ondes du 
sacrifice, des libations.

(49) Voy. tome I, page 2.5o, note 4 7 - Viswamitra est un fds 
de Gadlii; ses enfants par consequent descendent de Cousica.

(50) Ce mot signifie ami de tous les hommes.
(51) Ce mot designe ordinairement le vent, et se traduit par 

cette idee : s ’agrandissant au sein de l ‘air. Ce sens convient 
egalement a Agni, surtouta Agni Vedyouta, et je pense que c’est 
A lui qu’il faut l’appliquer ici.

(5a) Vrihaspati est un nom d’Agni, et signifie maitre du sa
crifice etendu, comme s’il y avait Vrihatas pad,.

(53) Nom generique pour signifier Vhomrne.
(54) Prichati; c’est le daim porcin. Ce mot signifie aussi 

goutte d ’eau.
(55) C’est-a-dire que les nuages, qui sont leurs formes , se 

colorent des flammes d’Agni.
(56) Ces dainis, ces montures des Marouts, il est bien entendu 

que ce sont les nuages.
(57) Voy. tome I, page 269, note 5 i.
(58) Le beurre jete sur le foyer e\cite la flamme : c’est la 

1’oeil d’Agni.
(59) Agni brille dans le foyer, comme Tryagni, dans le so- 

leil, comme Aditya, dans le nuage, comme Vedyouta, ou comme 
VAyou (Voy. note 5 i). De la le nom compose qu’on lui donne 
Agnivdyousourya.

(60) Agni par ses feux developpe et semble creer le monde, 
qui au milieu des tenebres a l’air de ne pas exister.

(61) I/C texteest plus metaphorique.il se sert du niotpavitra, 
qui est le vase oil se met la libation. Ces trois vases doivent 
etrele foyer sur la terre, le soleil dans le ciel, les nuages dans 
fair.

(62) Agni semble jouir a la vue du ciel et de la terre. Le mot 
pitroh employe ici pourrait encore s’appliquer aux bois de l’A-



rani, qui ont produit le feu, et qui sont places non loin du foyer.
(6 3 ) Dakchaest un personnage que nous avons deja vu deux 

fois dans le i er volume r pages a8a et 478. II semble y ctre pre
sente comme un Aditya, autrement dit comme une forme du 
Soleil ou d’Agni. J’ai dit que je regardais Dakcha comme une 
personnification du sacrifice, ou plutot d’une partie du sacri
fice; je pensais que c’etait la donation, il cause du mot dakchind, 
qui signifie present. Mais, reflexion faite, jecrois que Dakcha 
est la force industrielle, Vadresse, 1 ’art employe dans le sacri
fice. h ’art s’occupe a former de terre le foyer dans leqqel Agni 
doit naitre et grandir. Ce foyer, appele I  Id ou la terre, est con- 
siderc comme enfant de Dakcha. Ce Dakcha, suivant les my- 
thologues posterieurs, est ne du pouce de Brahma : ces mytho- 
logues, en adoptant les idees allegoriques des Vedas, les ont 
continuees sur un autre plan.’Brahma, dans l’origine, etait Agni 
ou le sacrifice; un ctre ne de son pouce semble devoir etre 
Vadresse intelligente personnifiee. Dakcha est devenuun person
nage important dans le Siva'isme : sa fille y est la femme de 
S iva ,S ati, et ensuite Parvati. II sera sans doute fort curieux 
d’etudier ces deux mythes, et de suivre leur transformation. 
II y a queltjues differences d’attributions, que les changements 
de croyance et de rites ont amenes. Le personnage de Dakcha 
indique dans l’histoire des religions indiennes une epoque 
importante.

(64) Cc mot doit ici signifier terre. Voy. plus haut, note 44.
(6 5 ) Le mot Sanscrit est napdt, qui veut dire petit-fils; et a 

ce sujet le commentaire donne au dieu Agni une genealogie 
singuliere. l)e la nourriture sacree (Annum) nait l’oblation 
(Ahouti); de l’oblation, Aditya; d’Aditya, Agni. II est d’autres 
genealogies differemment presentees, mais tout aussi arbitrai- 
rement.

(66) Ce vers renferme le mot vrichan repete trois fois. C’est 
un ornament de style dans cette langue.

(67) Cette espece de sacrifice porte lenoai de Savana. II y en 
a trois, le matin, a midi et le soir.

(68) Vispatni. Agni s’appelle aussi Fispati, protecteur du pea- 
pie. L’Arani, sa mere, peut bien porter le mime non). Voyez
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tome I ,  page 2.5 1, note 5 o ; page 2 6 1, note 49, et. page 5 6 3 , 
note 5 8 .

(69) C’est-a-dire tie la terre, dont se compose le foyer. A gn i, 
sicgeant sur ce foyer, est appele enfant de la terre. Voy. plus 
haut, notes 44 et 46.

(70) lldpade, ou Ildydhpade. Le commentaire donne, comme 
synonyme de ce m ot, Gopade, qui litteralement se traduirait 
par pied de vache. Ild  (terre) prendrait le ineme sens du mot 
go (vache) : car nous avons vu (tome I, page 249, note 3 6 ) 
que ce^mot go s’emploie pour tout ce qui donne un avantage, 
pour la chose qui fournit une espece de lait. La terre est done 
une vache, e t , avec cette explication, le mot go pent remplacer 
le mot ild. Mais l’imagination du commentateur, dans I’union 
des mots go et pada, perd de vue le cote metaphorique, et ne 
trouve ici que le sens materiel, en sorte que le mot lldpade, 
il le traduit par cette idee, ayanl la forme d ’un piedde vache ( Go- 
padaroupe). Je ne sais pas si V Outtardvedi, qui recevait le feu 
du sacrifice, avait reellement quelque rapport avec le pied de 
la vache. Je pense que le mot pada doit etre ramene au sens 
de place, station, etablissement, ou si pada doit conserver le sens 
de pied, je  serais porte a traduire ndhhA ildpade par le foyer au 
pied de terre. Cependant j ai cru aussi que le poete avait voulu 
personnifier la terre sous le nom d 'Ild; et e’est ce qui m’a de
termine dans la traduction que j ’ai donnee. A cette occasion, 
j ’exprimerai timidement une idee qui m’est particuliere : il 
me semble avoir reconnu dans quelques parties du mythe d’A- 
gni celui de Bacchus. Dans la circonstance presente, Agni au 
sein d’lla, n’est-ce pas Iacchus dans les bras de Proserpine?

(71) Le texte dit : la matrice (yoni). C’est un nom du foyer. 
Le commentaire croit que c’est l’Arani.

(72) Garhha dsoura. Il parait que l’Arani porte le nom d’d-  
soura, parcequ’elle lance des rayons, asyati rasmtn.

(73) Voy. tome I ,  page 2 5 1 , note 5 6 .
(74) Voy. tome I, page 2 5 a, note 57.
(75) Voir plus haut, note 5 i .

(76) Le sont les dix doigts qui ont concouru a le lirer de 
1 A ram , et qui travail lent encore a l’arroser de libations. Ist
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texte se servant d’un mot feminin, a mis dix sceurs au lieu 
de dix freres.

(77) Le commentaire explique le mot mdtouk par Prithwyah.
Ce mot peut quelquefois s’entendre de la personne qui a prepare, 
mesure, le sacrifice.

(78) Asaurasya djathardt. Le commentateur entend ces mots 
de FA rani, et pense que l’on designe ainsi le bois dont elle est 
formee, cdchtham Arantrodpam. Voy. plus haut, note 72.

(79) Je n’ai pu adopter le sens du commentateur, qui suppose 
que les Cousicas etaient lespremier-nes de Brahmd, J’â  pense 
que brahmanah etait un genitif, qui signifiait science sacree.

LECTURE II.

(1) Je disais, tome I, page 41 , note 2 5 1, quel etait le sens de 
Sous/pra. Je dois ajouter que le commentateur donne a ce mot 
un nouveau sens, explique par sirostrdnopeta, orne d’un casque.

(2) Norn d’un Asoura, c’est-a-dire du nuage orageux. Ce mot 
veut dire retentissant.

(3) Voy, tome I, page 254 , note 264, et page 265, note 4.
(4) Traduction de l’epithete aldtrinah, explique par alamdtar- 

danah. V oy. l’histoire de Rala, tome I, page 249 , note 3 6 .
(5) Traduction de l’epithete haryaswa.
(6) Nous avons dit, tome I, page 249, note 3 6 , tout ce que 

l’on pouvait entendre par le mot vache. Je suppose que l’auteur 
designe le nuage. Cependant ce pourrait etre la lumiere ou le 
sacrifice.

(7) Le mot bhaga quand il signifie part est du neutre. J’ai 
dii penser que par le masculin Bhaga le poete designait l’Adi- 
tya, auteur du bonheur pour les liommes.

(8) Odrva est le nom que l’on donne au volcan sous-marin 
Badavdnala. Voy. acesujetce qui est raconte, Ilarivansa, tome I, 
page 211. On fait aussi d’Ourva un Asoura. Voy. page 45 , ligne 2.

(9) Le sacrificateur, qui dansle texte est appele Pitd (pere), 
recoit dans le commentaire le nom de Manou. Je crois que c’est 
une qualification generale : il n’est pas moins vrai, scion moi,

'  il
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que l’idee contenue dans ce vers a donne naissance a la fable 
developpee dans tous les Pour in as a 1’occasion de Manou et de 
sa fdle Ua; une idee analogue a egalement fait imaginer la 
fable de Brahma et de Saraswati.

(10) C’est-a-dire, les libations jetees sur le foyer ont deve- 
loppe le feu du sacrifice.

(i i) Le texte porte le mot mdtarah, qui est au pluriel, lorsqu’il 
devrait etre au duel. Le pere, c’est-a-dire le maitre du sacrifice, 
enfafite Agni en le tirant de l’Arani et en le deposant sur le 
foyer : Ua, c’est-a-dire le foyer, le recoit, le produit, le nour- 
rit des libations, et forme ses rayons.

(12) Ainsi sont designees les flammes.
(13) Voir pour le nombre 7 , tome I, page 273, note 60. Pour 

toute cette histoire je renvoie a la page 249, tome I, note 3 6 .
(14) Sarama est appelee Soupadt (qui est douee d’un bon 

pied), soit qu’on fasse allusion aux pieds dont se compose les 
vers des liymnes, soit qu’on rappelle lepada  ou pied, sur lequel 
est etabli le foyer, ildpada.

(15) Agni en sa qualite de sacrificateur.
(16) Les Angiras sont les pretres, ou les Rites personnifies : 

les vaches sontici les rayons de la lumiere celeste.
(17) Le commentateur croit (juele sacrifice se fait non pour 

Indra, mais pour le l)eva qui l’offre.
(18) Souri, celui qui fait les frais du sacrifice. Voy. tom el, 

page 5 4 6 , note i 5 .
(19) Ce nom se donne oydinairement a Agni. Voy. tome 1, 

page 5 4 6  > n0,e 21 •
(20) Ces trois divinites sont Agni, Vayou et Souryaou le So- 

leil. Voy. plus haut, lecture 1, note 5g.
(21) L’epithete manikin semble indiquer que le melange a du 

etrebattu. M. Wilson, au mot mantha, fait mention d’un plat 
compose de farine d’orge, de beurre et d’eau, a sort o f  gruel 
or porridge.

(22) Le texte est bien difficile a traduire : alterd natc terrain 
opens. Image bizarre! Le nuage s’intercale entre les deux parties 
spheriques du corps d’Indra, dont l ’une est au ciel et l’autre sin- 
la terre.



(2 3 ) Jerendsainsilemot nubhaye, quelecommentateur Eradnft 
par ces mots obscurs : gens appartenant a deux families, ou- 
Uiayacoulavarttino djandli.

(24) Voir plushaut, lecture 1, note 32 .
(2 5 ) Le texte porte VipAt: la Vipasa est une riviere du Pen- 

jab , nominee aujourd’hui Beyah.
(26) La Soutoudri est appelee aussi Satadrou . C’est aujour- 

d’hui le Setledj, qui va s’unir au Beyah, pour former l’Hypha- 
sisdes Grecs.

(27) Pour expliquer le sujet de cet hyrnne, on racynte que 
Viswamitra, pretre du roi Soudas, ills de Pidjavana, est ren- 
voye chez lui par ce prince avec de nombreux presents, et qu’ar- 
rivc au confluent de la Vipasa et de la Soutoudri il est arrete 
par la crue des eaux. La il fait un sacrifice a Indra, pour ob- 
tenir de pouvoir passer a l’autre rivage. Je ne serais pas etonne 
que cette piece n’eiit ete concue que comme une allegorie, ou 
sont representees, sous la forme de rivieres, les deux especes 
de libations.

(28) Ce mot signifie encore rivieres.
(29) Les Bharatas etaient une famille appartenant a la race 

Iunaire : Viswamitra etaitdela meme race.
(30) Je ne sais pourquoi le commentateur veut que le mot 

d/iiyah soit traduit par le mot aurores.
(3 1) C’est-a-dire le sacrifice, ou le nuage.
(32) L’auteur se sertdu mot varna, qui signifie couleur. Nous 

avons vu ailleurs que les Dasyous ou Asouras, esprits de tene- 
bres, sont d’une couleur noire, crichna.

(3 3 ) Le commentateur entend cela des arbres qui servent au 
sacrifice, tels que le Khadira, le Palasa.

(34) La Swadlia est une espece d’offrande. On pent croire 
aussi que le poete compare les presents d’lndra a ceux que les 
hommes peuvent lui faire, et traduire par cette idee : Jpporte- 
nous notre Swadhd. Le mot Swadhd signifie vivres, nourri- 
ture.

(35) Dhdndh; ce sont des pates d’orge frites.
(36) C’est-a-dire le (lieu traine par des chevaux azures.
(37) Bliaga est une des formes d’Aditya, consideree comme
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un adjectif, bhadjaruya.
(38) Ce mot, auquel on a donne plus tard la signification de 

dicu ay ant f a i t  cent sacrifices, semble avoir signilie d’abord , 
dieu capable de cent prouesses ( balioucarman). Voy. tome I, 
page 248, note 26.

(39) Voir tome I, page 249, note 39.
(40) Le poete fait allusion aux anciens Richis, ou bien a ces 

Rites personnifies sous le nom d’Angiras, et autres. Ces Rites, 
qui vont s’accomplir, semblent en quelque sorte revivre avec 
leur antique puissance.

(41) Ce motr pris ici en bonne part, designe l’etre qui donne 
la v ie , e’est-a-dire le Soleil. Indra est a la ibis 1’Aditya du jour 
et l’Aditya de nuit, autrement Indra et Varouna. Plus loin 
le poete appelle Indra et Varouna fils du Ciel [diva naptri), 
parce qu’en leur qualite d 'aditya ils parcourent l’air le jour 
et la nuit.

(42) Ces flammes re^oivent le nom de Gandharva.
(4 3 ) Asouryam.
(44) Indra prend le nom de Savitri (createur), qui appartient 

ordinairement au Soleil.
(45) L’expression sanscrite est pittoresque (gopddjihwa}. 

Quand la vache est rassuree, elle leche son maitre, a qui, dans 
cette circonstance, conviendrait parfaitement 1’epithete latine 
blandus.

(46) Ces juineaux sont les Aswins.
(47) L’auteur designe les Angiras.
(48) Voy. tome I , page 274, note 5 , les differents sens que 

i ’on peut donner a ce passage. II y a deux classes d’Angiras, les 
11ns, a ce qu’il parait (tome I, page 121), au nombre de sept, 
et les autres au nombre de dix, comme il resulte du passage 
present. Le commentateur cite, parmi les Angiras, Mcdhatitlii, 
et ne voit dans ces Richis que deux classes de penitents.



LECTURE III.

(1) Ces expressions, qui se presentent souvent, me semblent
avoir besoin d’etre expliquees. Indra se trouve loin [pardvatns ) 
lorsqu’il fait encore nuit, et que le soleil estsousl’horizon. II est 
pres lorsque le jour luit, et que le dieu est present, soit a l’o- 
rient, soit a 1’occident, et semble plus rapproclie des homines. 
Voy. tome I, page 266, note 17. »

(2) Voy. tome I, page 264, note 2.
(3 ) Voy. tome 1, page 278. Le eommentaire explique le mot 

syena de cette maniere : tchhandoroupah souparnah.
(4) H ari.

(5) 11 faut entendre par ces chevaux d’Indra les rayons lumi- 
neux de l’atmosphere, lesquels brillent au ciel et sur la terre. 
Quand ces chevaux sont specialement designes comme n’etant 
que deux, alors c’est le ciel meme et la terre apparaissant a la 
faveur de la lumiere etheree.

(6) Somalatd. Voy. tome I, page 570, note i 5 .
(7) Indra, qui est un des elements, a pour mere Aditi, qui 

est I’ensemble meme de la nature. On donne pour epoux a Aditi 
le grand Casyapa. Telle est l’explication du eommentaire. Nous 
n’avons pas encore eu l’occasion de rencontrer dans les hymnes 
du Rig-Veda la mention de ce personnage de Casyapa : ce qui 
me fait douter de (’explication du commentaleur. Je croirais 
assez qu’ici la mere d’Indra, c’est la vache du sacrifice, ou 
plutot la flamme, epouse d’Agni, lequel on pent appeler avec 
quclque raison Mahd pitri.

(8) Twachtri est Agni Vedyoutn, ou le feu des nuages. Le 
commentateur regarde Twachtri comme un Asoura.

(9) Voy. tome I, page 271, note 29.
(10) Les Ritous et les Vadjas sont deux classes de dieux. 

Voy. tome 1, page 253  , note fig, et page 289, note 68.
(11) Voy. tome 1, page 5 4 5 , note 5 .
(12) Nous savons que Hatch! est I’epouse d’Indra. Ce mot
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Satchi est quelquefois regarde comme synonyme de Sakti, et 
dans ce cas il exprimerait l’idee tie puissance. Cependant il a 
pour racine le mot satch, qui signifie purler : et dans ce cas 
Satchi serait une divinite du sacrifice qui devient l’epouse d’ln- 
dra. C’est la sainte Raison s’unissant au Pouvoir souverain. 
Voy. tome I, page 262, note 86.

(13) Pour entendre ce passage, j’ai pense qu’il etaitelliptique. 
L’explication du commentaire n’est pas claire, et je la crois fort 
eloignee du sens que je donne.

(14) Oubhayatra. Le commentaire dit que d’un cote est Ye- 
pouse, d«j l’autre le soma.

(15) Les Bhodjas, dit le commentateur, sont les enfants de 
Soudas. Il pense que les Angiras, de formes differentes, sont 
des Richis de races differentes, tels que Medhatithi et autres. 
Je crois que les personnages designes dans ce passage sont 
les Rites personnifies, ou les Devas du sacrifice. Au sujet des 
Angiras, Voy. plus haut lecture 11, note 48.

(16) Je suppose que ce sont les dieux appeles Adilyas.
(17) Ce sont les Marouts. Roudra recoit le nom d’Asoura, 

c est-a-dire celui qui donne la vie. Voy. tome I, page 645, 
note 2.

(18) Voy. plus haut lecture 11, note 27.

(1 9) R°i 1 fils de Pidjavana. Le cheval, dont il est ici question, 
est ou l’embleme du sacrifice, ou le coursier destine a 1'Aswa- 
medha.

(20) Voy. plus haut, lecture 11, note 29.
(21) C’est un peuple impie (ndstica) non Ary a (an&rya). 

Les Kicatas sont places dans le Behar.
(22) LeNttcha est l’homme appartenant aux classes degradees, 

ou bien aux tribus etrangeres et meprisees. Le sens de cette 
phrase peut aussi bien s’appliquer a Vritra, a ce vil brigand, 
qui accapare les eaux du nuage , et qui ne les donne que lors- 
qu’il y est force par lndra.

(2 I) Djamadagni est un saint Richi, pere du fameux Parasou- 
Rania. Viswamitra etait son oncle, et devait etre du meme age 
que lui, si 1 on en croit l’anecdote racontee it l’occasion de sa 
naissance. Voy. Harivansa, tome I, page 121.



(24) La Pricre vient le matin en roeme temps qne le Soleil. 
C’est pour cela quele poete l’appelle sa fille : il lui donne ici le 
nom de Sasarpanh. J’avoue cependant que ce passage pourrait 
tout aussi bien se rapporter a 1’Aurora. Le mot Pakchyd con- 
vient mieux a un etre represente com me aile.

(25) Voy. tome I, page 249, note 3 g.
(26) Le commentateur suppose que Viswamitra, en sortant 

du sacrifice de Soudas, fait l’eloge du char sur lcquel il va 
monter. Je pense que le poete emploie ici la metaphore liabi- 
tuelle par laquclle le sacrifice est compare a un char. Il sou- 
liaite que toutes les parties de ce char, par la grace d’Indra, 
soient en bon ctat. Si ce 11’estpas le char du sacrifice, c’est du 
moins le charde la vie.

(27) Mimosa Catechu, 011 Khayar. Le bois decet arbre est 
employe dans les sacrifices.

(28) Dalbergia Sisu. Lisez dansle texte Sinsapd.
(29) Le texte porte : Que ce Vanaspati, etc. Ce mot Fanas- 

pati signifie maitre du bois. Il s’emploie pour designer un arbre 
grand et fort; c’est aussi un nom d’Agni, coniine presidant 
aux bois qui s’emploient dans le sacrifice.

(30) Le commentateur veut que cette strophe soit une impre
cation de Viswamitra contre Vasichtha, qui avait offense le roi 
Soudas.

(3 1) Le commentaire dit que c’est le meme que le Salmali 
(Bombex heptaphyllon).

(3a) Cette strophe me semble contenir des metaphores, 
dont 1’application est gencrale. Le commentateur raconte que 
Viswamitra, frappe par une malediction de Vasichtha, est pris, 
enchaine et amene par les gens de son ennemi. Il traduit done 
ainsi : « Il n’a point de souci du trait (de la malediction). Les 
gens entrainent le chasseur, le prenant pour un vil animal. » 
Viswamitra est pour la suite cense se comparer avec Vasichtha; 
il est lecheval, et Vasichtha est l’ane.

(3 3 ) Le commentaire pense qu’il est ici question du Soleil.
(3 4 ) Voy. tome I , page 2 5 5 , note 7.
(35) C’est un des Adityas, dontle nom estsynonyme de Bon- 

Jteur; le dieu dela Prosperitc.
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(3 6 ) Le commentateur croit qae le mot Pareata doit ici s’en
tendre des Marouts. II faut en effet se rappeler que le nuage 
n’est (pie la forme du vent.

(37) Cette vache, suivant le comnientaire, serait le nuage; 
par consequent le lieu ou nait l’etre lumineux serait ou la mer 
ou l’air. Je ne saurais accepter ce sens : l’etre lumineux que le 
poete designe ic i, c’est. Agni dans le sacrifice.

(3 8 ) Le mot Sanscrit est asouratwam; c’est-a-dire la qualite 
de ce qui donne la vie, de l’Asoura.

(39) C’est-a-dire pour les hommes et les dieux, habitant les 
uns la tesre, les autres le ciel.

(40) Voy. tome I, page 9.46 , note 7 , et page 539.
(41) Nousavons vu ailleurs (tome l ,  page 989, note 71) les 

explications differentes que Ton donne de l’epithete Dwimdtri, 
attribute a Agni. Je crois que l’application de ce surnom varie 
suivant l’esprit du poete, qui envisage le dieu dans des positions 
differentes. Les deux meres d’Agni sont tantot les deux pieces 
de l’Arani, dont il est extrait, tantot les deux libations qui le 
nourrissent, tantot, et ici meme suivant le commentaire, le Ciel 
et la Terre. Nous avons vu plus haut dans cette meme section , 
lecture 1, hymne 93, strophe 3 , que le dieu Agni est appele aussi 
le fils d lla , c’est-a-dire du foyer qui le soutient. Je pense que 
dans le passage present les deux meres que le poete donne a 
Agni sont le Foyer et la Libation que l’on verse sur le feu. 
Le verbe kcheti indique que la Libation repose sur le feu en le 
recouvrant d’une couche liquide.

(49) Le poete designe ici Agni devenu leSoleil.
(4 3 ) Ce sejourde Rita, c’est le lieu du sacrifice; les deux va- 

ches, c’est le foyer (114) et la flamme (Djwdld), qui semblent 
ne pouvpir exister l’un sans l’autre. L’incertitude du commen
taire sur ce passage est fort grande. Dans ces deux vaches il 
voit le Ciel et la Terre: la mere, c’est la Terre, et il explique le 
mot douhitd, qu’il attribue au c ie l, par ceux-ci dome h itd ,
(placee loin).

(44) C’est-a-dire du sacrifice. Le commentateur veut que la 
vache de ce passage soit le ciel; son mugissement, c’est le ton- 
nerre; sa mamelle, c’est le nuage; la pluie, c’est la langue dont

II. 16

LECTURE 1 IK l [ \ l



il leclie le nourrisson de la terre. Rita, suivant lui, c’est Aditya, 
le Soleil, qui a produit le nuage.

(4 5 ) Le mot Padyd, de pada ( pied ), signifie la louangc, 
Yhjrmne. Dans le systeme du poete, la poesie doit etre representee 
corame une des vaclies qui contribuent a la nourriture et a l’e -  
ducation d’Agni. Le commentaire voit encore ici la Terre cou- 
verte de toute espece d’etres; il y recommit surtout le Foyer. 
Suivant moi, ce dernier sens arrive trop tard.

(46) Le commentaire entend ce passage des vaches celestes,
011 des nuages.

(47) Litteralement il est Bhaga, Aditya qui brill©, pendant 
le jour.

(48) Les ehevaux d’Indra, ce sont les sacrifices celebres en 
son honneur. Il y a sixUitous, ousaisons, qui ramenent les epo- 
ques de ces sacrifices, et probablement les principaux sont au 
nombrc de dix (dasataya). Je n’ose pas dire que ce nombre de 
dix a quelques rapports avec les dix points cardinaux ou disas.
Voy. tome I, page 257 , note 2 4 ; page 546 , note 16.

LECTURE IV.

(1) Les trois mondes sont le ciel, Fair et la terre. La terre 
seule par sa nature est visible. Le commentateur pense que le 
poete a eu Fintention de celebrer dans cet hymne Samvatsara, 
c’est-a-dire l’annee.

(2) Le poete fait allusion aux trois savanas.
(8) C’est-a-dire les libations.
(4) Le dieu celebre dans ces strophes est A gni, considere 

comme existant tantot daiis le foyer, tantotdans leciel sous la 
forme du Soleil. Le Soleil, comme on sait, a trois stations, 
comme aussi Agni a trois foyers, comme il y a trois sacrifices 
par jour. Voila l’explication de ce nombre trois, repete plusieurs 
foisavec une application evidemment differente.

(5 ) Trim&tri. Voy. tome I , page 289 , note 71; une explica
tion analogue a ete donnee du mot dwimdtri.

(6) C’est-a-dire Ua, Saraswatiet llharati. Voy. tomel, page 247, 
note 28, et page 2 5 1, note 5 4 .
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(7) Cette triple opulence, dit le commentaire, consiste en 
troupeaux, en or, en pierres precieuses.

(8) Suivant le commentateur, l’air, autarikeham.
(9) Le mot Asoura est ici pris en bonne part, et designe Agni 

ou le Soleil. Les trois etres qu’on appelle ses homines (viras) 
sont les trois feux des trois savanas. Le commentaire , qui a 
pense que cet hymne s’adressait a Samvatsara, trouve dans les 
trois etres indiques Agni, Vayou, Sourya.

(10) Le commentateur voit dans ce passage une pftrsonnilica- 
tion des plantes qui servent aux libations, ou bien des rayons 
du soleil. J’ai mieux aime y reconnaitre les Prieres, qui, ainsi 
qu il a ete dit ailleurs, sont quelquefois regardees comme les 
epouses des Dieux. Les epouses d’Agni contribuent a l ’enfante- 
ment de la Lumiere.

(11) C’est-a-dire pour l’homme.
(12) C’est-a-dire ample, etendue, allant au loin.
(13 ) Le poete designe par ces mots l’Aurore qui nait au mo

ment du sacrifice. Ce pourrait etre aussi bien la Priere du 
matin.

(14) C’est-a-dire le soleil.
(15 ) La fable donne pour fille au roi Djahnou la riviere du 

Gange. Voy. Ilarivansa , tome I, page 120 et i 4 7 .

(16) Le commentaire croit que le mot iId est ici synonyme 
de nourriture sacree.

{17) Voy. tome I, page 249, note 39.
(18) Le texte les designe par le mot Ousidj.
(19) Voy. tome I, page 2 5 4 , note 1.
(20) C est-a-dire nes de la race humaine. Soudhanwan , leur 

pere, etait fils d’Angiras, lequel, suivant la mythologie, devait 
le jour a Brahma. II y a un rapprochement probable entre le 
nom de Soudhanwan et le verbe dhanwati.

(21) Je hasardece sens. Satchi, epouse d’Indra, est i’ceuvre 
sainte, qui doit faire le bonheur de ce celeste epoux, sur- 
nomme Satchipati.

(22) Je suis bien eloigne du sens que le commentaire donne 
a Swasardni. Il traduit ce mot par jours, ahdni.

0*3 ) C’est-a-dire des mortels, dont Manouest le pere.
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(24) Ces coursiers, ce sont les rayons flu matin, Kata, 
ou les sacrifices. Voy. plus haut, lecture i n , note 48.

(a5 ) Ritaest Agni, dieu du sacrifice. Ce passage fait allusion 
au foyer qui vient d'etre allume, ou a 1 Orient cjui s illumine.

(26) C’est-a-dire les Prieres, qui portent le nom de Varoutri. 
Voy. tome I, page 2 5 6 , note 12.

(27) Voy. tome I, page 2 5 6 , note 10.
(28) Voy. tome I, page 247, note 2 3 .
(29) La libation personnifiee.
(30) Ici linit le troisieme Mandala, qui portc le nom de Fis- 

ivdmitra, et commence le quatrieme, qui est appele le Mandala 

de VAmadeva.
(3 1) Le commentaire rappelle ici la triade d’Agni, de Vayou 

et du Soleil, considers comme le memepersonnage. N’est-ce pas 
une repetition de la distinction que l’on fait quand on voit dans 
Agni le feu du sacrifice, le feu de la foudre et le feu du soleil? 
Agni, comme nous l'avons to, nait aussi sur la terre, dans 1 air 
et dans le c ie l; trois fois aussi, chaque jour, il naxt pour le sa
crifice.

(32) L’auteur se sert du mot Ary a.
(33) II semble que cette strophe ait rapport a l’Aditya, c’est-a- 

dire a Agni devenu le Soleil, fils du Ciel. Cependant, j ai pre- 
fere donner au mot Dydh un sens que j’ai deja rencontre, et 
que le commentateur represente par le mot stotri (laudator).

(34) Les piedset la tete d’Agni, ce sont ses rayons et sa 
flamme. Le feu de la foudre se cache et n’apparait que par 1 e- 
clair.

(35) Le commentaire dit que ce sont les ministres charges 
ties sept libations, sapta hotracas. Voy. tome I, page 273, 
note 60.

(36) Voy. tome I, page 249, note 3 6 . Les ancetres ici designes, 
ce sont les Angiras.

(37) Le meme mot mdtri signifie mere et mesureur. Les me- 
sures auxquelles il est fait allusion sont les tchhandas appropries 
aux hymnes des sacrifices.

(38) Aditi est la mere des dieux. Il y a dans ces vers une esr- 
pece d’antitbese entre les mots Aditi et Atithi.
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(3g) Vrichanah. Ce mot tloit s’entendre des libations, qui fe- 
condent le sacrifice; it moins que 1’auteur n’ait voulu ainsi desi
gner les dieux eux-memes, qui repandent l’abondance.

(40) Je suppose que le poete fait allusion au Ciel et it la Terre, 
que le sacrifice du matin semble produire, et qui commencent 
en ce moment leur course rapide.

(41) Je traduis ainsi le mot Arya.
(42) Cette strophe me semble ctre une apostrophe adresseepar 

Vamadeva aux pretres assistants, et formant avec lui le nombre 
de sepi : ce sont les sept hntracas. II leur dit de se considerer 
comme les antiques Angiras, charges des sacrifices du matin, 
comme des enfants du Ciel ou du Soleil [divas poutrdh), c’est-a- 
dire comme des serviteurs disposes it montrer une obeissance 
toute filiale. Dans l’Orient, le mot poutrdh entraine I’idee de la 
subordination que doit le serviteur.

(43) Le mot Sanscrit est Sarou, commente par le mot Sarn- 
vatsara. C’est le temps, represente aussi par Nirriti, deesse 
du mal.

(44) N’oublions pas que Rita est le sacrifice personnifie.
(45) La vache du sacrifice , c’est la flamme.
(46) Voy. tome I, page 246, note S'.
(47) Voy. tome I, page 546 , note 21.
(48) Le personnage dont il est ici question est Dirghatamas, 

fils d’Outcliathya et de Mamata (tome I, page 369). La legende 
raconte que Vrihaspati, son frere, le maudit lorsqu’ii ctait 
encore dans le sein de sa mere, et que Dirghatamas, par suite 
de cette malediction devint aveugle. Agni fut invoque, et lui 
donnal’usage de la lumiere. Voy. aussi tome I, page 5 5 8 , l’his- 
toire de Dirghatamas, qui me semblait difficile a expliquer. Ce 
personnage me parait allegorique. Je suppose que c’est Agni 
cache au milieu des tenebres.

LECTURE V.

(1) Voy. tome I, page 673, note 62.
(2) Dtvibarhas. Voy. tome I, page 277, note 4o.
(3) II me semble que je traduis litteralement. Le commentaire
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trouvequ’il est ici question de l’enfer, Naracasthdnam. Ceux 
qui n’allument pas les feux d’Agni laissent le lieu du sacrifice 
dans une obscurite coupable.

(4) Le commentateur donne a toute cette phrase un autre sens.
II suppose que le poete prie Agni de lui accorder de grandes et 
larges richesses, qui le rendent victorieux et lui apportent l ’a- 
bondance, richesses composees de sept especes de biens. II ex- 
plique alors qu’il y a sept animaux domestiques, sept animaux 
des hois, etc. J’ai peut-etre force le sens; mais j’ai adopte une 
idee dejit connue. Voy. tome I, page 273, note 60. »

(5) Je ne crois pas que par le mot cigre l’auteur designe l’O- 
rient, oil se leve le Soleil, mais le foyer qu’on allume du cote 
de l’orient. Au reste, j’ai fait mon expression assez vague pour 
qu’elle puisse presenter l’un et l’autre sens.

(6) Je suppose que cette vache, c’est la priere, ou c’est le sa
crifice lui-meme.

(7) Le commentairedonne it ce mot le sens deprivdscToffrandes.
(8) Lemot Kchiti ne signifierait-il pasplutot palais, habitation 

roynle? II a ordinairement le sens de terre, et la terre est la 
source de toute richesse. J’ai suivi le commentaire.

(9) Allusion aux trois foyers, ou bien aux trois Savanas.
(to) Ce sont les dix doigts qui travaillent a extraire Agni de

1’Arani.
(11) Nom de l’homme.
(12) Le mot ApnavAnah est considere par le commentaire 

comme le nom d’un Richi. Je l’ai regardc coinnie une cpithete 
de la mcme nature que le mot Blirigavdna, qui est dans la 
quatrieme stance.

(13) Le commentaire explique le mot cratou par carlri, oupa- 
cartri. Ne serait-il pas mieux de laisser it ce mot son sens ordi
naire? Agni est bon comme le sacrifice.

(14) Ce vers renferme le mot Kchatriya, qui ne me semble 
pas ici importer l’idee de caste, mais qui signifie le possesseur 
du Kchatra, c’est-it-dire de la force, d’un domaine qui donne la 
puissance. Le commentateur rend ce mot par bala.

(15) Ce vers presente le mot aditeh, que le commentaire tra- 
duit par bhoumeh, que je ne comprends pas. Je suppose quVz-
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ditch est un ablatif qui serf, d’adverbe, et qui signifie entiere- 
nient, sine reliquo, ou un genitif du subtantif aditih, absence de 
partage. Dans ce dernier eas je traduirais ainsi : Renils-nous in
nocents de ne t'avoir pas donne tapart dans le sacrifice.

(16) Je n’ai pas su jusqu’a present ce que Ton entendait pre- 
cisement par cette classe de divinites appelees Vasous. Le mot 
Vasou explique dans le commentaire par Vdsayitri, Vdsitri, et 
Vdsata, comporte l’idee d’un protecteur qui etablit et consolide la 
position de son protege. II peut. done s’appliquer a tous les 
dieux; ^nais il s’emploie particulierement pour Agni. Le com- 
mentateur donne ici a ce mot le sens A'Jgnayah. Les Vasous 
seraient done les feux du sacrifice, qui delivrent et lachent la 
vaclie, e’est-a-dire la flamme attachee au foyer par sa partie in- 
ferieure. Pour quel motif a-t-on, plus tardsans doute, compte 
huit Vasous? Je n’en connais pas la raison, a moins que l’on 
n’ait vu quelque analogic entre les Vasous et les Achtadikpdlas, 
ou les huit gardiens du ciel.

(17) Les Pouranas citent plusieurs Srindjayas; aucun n’a pour 
pere Devavata. Voy. note 19.

(18) Un Aditya; le Soleil.
(19) Le Vichnou-Pourana signale un Somaca, fils de Saha- 

deva, Traduction de M. Wilson, p. 4 5̂.11 cite aussi un Saha- 
deva, Ills de Srindjaya. p. 3 5 4 - Voy. Ilarivansa, tome I, 
page 149, ou Somaca descend a la cinquieme generation d’un 
Srindjaya, fils de Mitrayou , ct petit-fils de Divodasa.

(20) Je traduis ainsi le mot Vrichan, que le commentateur 
semble appliquer a Indra. Si je devais le faire rapporter a un 
dieu, ce serait plutdt a Agni, qui, en sa qualite de prdtre, accom- 
plit les merveilles du sacrifice. Vrichan s’entend ici de celui qui 
verse la libation.

(21) On se rappelle que le feu est cense avoir sept rayons; 
delavient qu’Agni ales epithetes de Saptadjihwa, Saptadjwdla, 
Saptadidhiti, Saptdrtchis, dieu mix sept langues, aux septflam- 
mes, aux sept rayons. Le nombre sept pourrait encore s’entendre 
des sept genres de metres sur lesquels se composent leshymnes, 
et qui concourent a la formation de la lumiere.

(22) Cette idee est exprimee par le mot astnan, qui signifie
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picrre. Le mot caverne, que j ’ai choisi, a une double signilica- 
tion, que jep rie  le lecteur de vouloir Lien adopter suivant la 
cirdonstance. lan tot ce mot caverne represente le nuage qui 
renferme en son sein l’onde salutaire; tantbt ce meme mot se 
rapporte a l’enveloppe tenebreuse de lan u it, d’oii apparaissent 
les rayons du jour.

(23) Voy. tome I, page 274, note 3 .
(24) Le commentateur entend ce passage d’une maniere toute 

differente. II suppose qu’il se rapporte au Coutsa, dont il sera 
question dans la strophe suivante; il dit done : 0 Maghavan, 
tu es venu combler clc tes bienfaits le poetequi le chantait. Tu t'es 
place pres de lui pour le seeourir. 11 demandait taprotection, et 
Dasyou, magicien impie, est tornbe sous tes coups. Je n’ai pas 
adoptc ce sens, parce que la strophe suivante commence par 
un imperatif, yd hi.

(2 5 ) Couyava est un Asoura. Voy. tome I, page 199 et 200. 
Quant a Coutsa, voy. aussi tome I, page 266, note 8 ; page 5 6 8 , 
note 1 5 . Coutsa, dit la legende, est un radjarchi, lils de 
Rourou; sa mere est Adjouni. Incapable de lutter contre ses 
ennemis, il appela Indra a son secours. Indra se rendit a sa 
maison, et tua ses ennemis en prenant sa figure. Coutsa etait 
ainsi devenu l’ami d’Indra, qui se trouvait son commensal. 
Satchi, l ’epouse d’Indra, vint pour visiter son epoux, et, 
en voyant deux formes semblables, elle se trompa, et prit 
Coutsa pour Indra. Je ne sais pas bien l’explication que l’on 
peut donner de cette legende. Coutsa quelquefois signifie la 

foudre; coutsya veut dire Varme de Coutsa. Coutsa pourrait 
bien etre l’eclaircie personnifiee; quand le ciel se decouvre par- 
tiellemcnt, on peut prendre 1’eclaircie pour Indra lui-meme.

(26) Ridjiswan est un prince dont il a ete question tome I, 
section I, pages 97, 104 et surtout ig3.

(27) Quand le poete a chaque instant nous represente le Ciel 
comrae engendre par Indra, je  ne pouvais pas ici dire que le 
Ciel (dyoh) est le pere d’Indra. J’ai done regarde dydh comme 
ayant la signification de pretre, de ministre eclatant du culte; 
signification quejelui ai dejadonnee. Voy. plus haut lecture iv, 
note 3 3 .
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(28) C’est-a-dire du Ciel et ile la Terre.
(29) Voy. tome I, page 278, note 57, et pages 119 et 2,',4. Je 

restitue de cette maniere la legende d’Etasa, que, surtout page 
244, je crois avoir defiguree. Swaswa avait obtenu (pie le Soleil 
(Soiirya) s’incarnat et devint son fils. Le Iliclii Etasa eut un 
demele avee Sourya, et il pria Indra de le secourir. Dans un 
combat Etasa, devenu prisonnier, se trouvait emporte sur le 
char de Sourya: Indra brisa une roue de ce char, et arreta 
ainsi le ravisseur d’Ltasa. Le deuxieme vers de cette strophe 
semble indiquer le sens de cette legende. Etasa serait le nuage 
que le Soleil parait emporter dans sa course. Indra brise la 
roue ou le disque du Soleil, c’est-a-dire obscurcit ses rayons; 
le nuage s’arrete, se condense et arrose la terre.

(30) II y a une ceremonie que l’on nomine asikni, et qui sem
ble devoir etre une libation. Elle a lieu le matin quand la nuit 
regne encore, ou le soir quand la nuit commence : car le mot 
asikni signifie noire. Le vers ici traduit est ce qu’on appelle 
ecapadi. II n’a qu’un pada, ou le quart d’une stance.

(3 1) Je suis loin d’etre d’accord avec le conmientateur sur 
tous les details de cet hymne. Il serait tres-long de m’expliquer 
sur ce dissentiment. Je ne citerai qu’un seul exemple, qui fera 
sentir la profonde difference qui existe dans nos deux manieres 
devoir. 11 pense que par le mot were il faut entendre iciAditi, 
la mere des dieux. Je crois que la mere dont parle le poiite, 
c'est la vache du sacrifice, la flamme, qui risque de s’eteindre 
sous les libations multiplies. Il y a dans ce passage un mot qui 
n’est pas rendu exactement, et sur lequel je vais m’expliquer. 
Ce mot est amoujd, pronom feminin au troisieme cas. Voici 
coniine je concois l’esprit de cette strophe : le sacrifice du matin, 
qui est la matrice oil naissent les dieux, sepoursuit. La flamme 
est allumee, mais il est a craindre qu’elle ne soit etouffee par 
la libation qui sort de la cuiller sacree, djouhod. C’est ce mot 
djouhod qui me semble sous-entendu, et qui est designt: par le 
pronom amoujd. Md mdtaram amoujd pattave cah ; ne fa is pas 
tomber la mere avec cette cuiller, c’est-a-dire n’abats point la 
flamme avec la libation.

(3u) On se souvient que c’est par la force que le feu est extrait
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de l’Arani. Le poete va maintenant employer la priere avee
India.

(3 3 ) Twachtri est Agni : sa demeure, c’est le lieu du sacri
fice.

(3 4 ) C’est, dit le commentaire, une Rakcliasi. Je crois que 
par ce mot on designe la terre seche et alteree.

(3 5 ) Nomd’un Ilakcbasa.
(3 6 ) Ainsi, dans la mythologie grecque, Jupiter combattant 

les Titans est abandonne des autres dieux , excepte d’llercule 
(llari) ou de Bacchus (Bhagavan). Vichnou est le Soleil, qui 
seconde India dans sa lutte contre les tenebres.

(37) Le commentaire dit que c’est le pere meme d’lndra qui 
est frappe et tue par son fils. Ce sens m’a paru hasarde. Je ne 
connais pas la legende qui pourrait y donner lieu. Cependant 
si ce sens etait prefere, il faddrait modifier ainsi la traduction 
du commencement de la strophe : « Qui a (comme toi) rendu 
sa mere veuve? »

(38) Voy. plus has, lecture vi, note 26.

LECTURE VI.

(1) Le texte porte aparwan, que le commentateur rend par 
pdrnamdsi, oubliant que le jour de la pleine lune est precise- 
ment un panvan. J’ai pense que ce mot representait la fissure 
du nuage, au moment oil la foudre le dechire : c’est un endroit
oil il n ’y  a point de nasud, de jointure.

(2) Voy. tome I, page io 5 et 273, note 6 5 .
(3) C’est le nuage, qui, considere comme riviere, porte le 

nom d'Agrod, et sera pcrsonnifie plus has. J’ai cru pouvoir 
rendre l’adjectif nabhatmu par celeste, malgre le commentaire.

(4) Agrou est le nuage personnifie. L’eau du nuage est aussi 
personnifiee, et consideree comme l'enfant d’Agroii; elle est 
Ahi, nomme aussi Pardvrikta. Ahi signilie par lui-memeserpent; 
et cache au sein de la m ie, il se trouve naturellement compare 
a ce reptile. Une methode employee pour faire sortir les ser
pents de leurs trous consiste ii les remplir de fourmis. C’est 
cette methode qu’emploie Indra pour obtenir l’eau du nuage.
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(5) Osidja, com me qui dirait descendant d ’Ousidj, enfant de 
devot,

(6) Je pense, malgre le commentaire, qu’il est ici question 
d’Agni.

(7) Suivant le commentateur, ce mot est une epithetc d’Indra, 
considere comme fils du Pradjapati Bharwara. 11 traduit cette 
expression par djagadbhartri (soutien du monde). Ce pourrait 
etre aussi bien une epithete d’Agni.

(8) Gdramriga.
(9) Bos gavaeus, gavaya.
(10) C’est-ii-dii e a l’homme.
(ix) Le poete appellela foudre tchatourasri, e’est-a-dire qna- 

drangulaire; je ne sais pas pour quel motif.
(12) Nceud se dit panvan; de la vient que la montagne ou le 

nuage s’appellepanvata (nodosus).'
(13) Deesse du m al, appelee Nirriti; e’est ici la deesse des 

tenebres, e’est l’Obscurite surnommee Anindrd.
(14) Je suppose que ce sont les rayons d’Agni.
(15 ) Ce passage fait allusion a la Terre etau Ciel. Les deux 

vaches pourraient etre aussi la Nuit et le Jour, ou plutot le 
Matin et le Soir, qui amenent rheure du sacrifice.

(16) Le commentateur, qui entend tout ce passage autrement, 
pense, entreautres choses, que le mot patni fp o u se) doit se rap- 
porter a l’epouse d’lndra.

(17) Manouest, comme on sait, lepere de la race humaine, 
et Sourya est le Soleil. Indra se presente dans cethymne comme 
etant tout. Kritsnamapyahamevdsmi, mdm sanvdtmacam pa- 
syata ( omne quidem ego certe sum; me omnia animantem vi-  
dete). Je pense qu’il est possible, en examinant les legendes de 
Cakchivan etd’Ousanas, de les rapporter au personnage d’lndra.

(18) Voy. tome I, page 15 4 , note 84.
(If)) Voy. plus liaut, page 248. Le commentateur m’apprend 

ici que la mere de Coutsa se nomine Ardjoiint. Modifier dans ce 
sens lanote 117, page 292, tome I.

(20) Voy. tome I, page 271, note 28.
(21) Voy. tome I, page 264, note 2.
(22) Voy. tome I, page 5 8 .
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(23) Voy. tome I, page 271, note 24.
(24) Voy. tome I, page 291, note 97. Voir plus bas, note 4 3 .
(25) On donne ici & Indra, dieu de Tether, le noin deMarouta. 

Marouta, dieu du Vent, est represente comme doue d’ailes. 
Jusqu’ii present ce mot vih, toutes les fois qu’il se rapportait 
ii Indra, je l’ai traduit par le mot voyageur; j ’ajoute ici le mot 
aile, pour entrer dans toute la pensee de l’auteur. C’est un oiseau 
celeste, c’est un epervier, Syena, qui parcourt l’espace etliere.

(26) Sous le nom de Syena (Voy. tome I, page 268, note 6 3 ) 
on semble designer Indra, par allusion a T extreme rqpidite de 
sa course. Cependant nous savons que ce mot a un autre sens, 
et qu’il s’emploie pour signifier un des metres poetiques em
ployes dans l’hymne du sacrifice. Avec cette explication Syena 
pourrait etre Indra celebre par le metre Syent, 011 bien la per
sonification de ce metre, qui semble emporter l’holocaustep o lit
ic presenter aux dieux. La Sivadhd n’a point de char; c’est-a- 
dire qu’a ce moment leSoleil ne montre pas encore son disque : 
elle est done atchacrd. Le monde est dans l’obscurite.

(27) Le commentaire dit que la crainte qu’eprouve l’oiseau 
ravisseur du soma est causee par les gardiens de la libation 
(sornapdlaca).

(28) Voy. plus liaut, notes 25 et 26.
(29) J’ai laisse de cote toutes les explications mystiques dans 

lesquelles le commentateur me semble ici perdu. Je donne la 
parole, non a Vamadeva, mais an dieu Indra. Ce dieu, au mo
ment du sacrifice du matin , n’est pas encore ne; mais il existe 
et observe la succession des rites qui concourent a sa naissance. 
Ces rites, comme nous l’avons vu, se personnifient sous lenom 
de Devos, et naissenten meme temps que les besoins du sacri
fice. Cependant Indra est enferme sous la masse des vapeurs 
tenebreuses de la nuit; il s’en debarrasse sous la forme de l’e- 
pervier (Syena), e’est-a-dire un oiseau porte sur les ailes de la 
Syeni.

(30) Suivantle commentateur, c’est un gardien du soma [so- 
mapdla). Je pense que c’est Agni, qui porte le nom de Crisd- 
nou, ctdont les rayons partent comme des fleches vers le ciel.

(3 1) Voy. tome I, page 290, note 76.
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. (32) Voy. plus haut, lecture v, note 29.
(33) Voy. plus haut, lecture v, page 33 , et la note 3 6 .
(3 /,) J’ai distingue deux legendes, que le poete confondait 

peut-etre dans cette strophe, celle d’fitasa et celle de Coutsa. 
Voy. plus haut, lecture v, notes 26 et 29.

(35) C’est-a-dire Vritra. Voy. tome I, page 264, note 78.
(36) Indra par son apparition au ciel a mis fin 5 l ’existence 

de l’Aurore.
(37) Riviere du Pendjab, aujourd’hui le Beyah; chez les 

anciens l ’Hyphase, et Bibase.
(38) Ce mot rappelle la VitastA, quiest le Jhelum, ancienne- 

mentl’Hydaspes. Le commentaire, qui regarde ce mot comme un 
adjectif, ne se rend pas compte de la raison qui fait que cet ad-

' jectif est au feminin. Le feminin est ordinairement le genre des 
noms propres de rivieres. Le mot Vitasthdnd a pour appositif le 
mot Sindhou, qui peut etre aussi un nom propre, mais que je 
regarde ici comme un nom commun. dependant le texte por- 
tant Vitasthdndm; il pourrait se faire que ce mot fut un genitif 
pluriel, et je serais oblige alors de traduire ainsi : le fleuve des 
Vitasthas, ce qui me semblerait rentrer dans mon sens. Re- 
marquez toutefois que l’on ecrit le nom de la riviere Vitastd et 
non Vitasthd.

(3 g) Asoura. Voy. tome I, page 468.
(40) Voy. plus haut, note 4. Ce personnage de ParAvrikta 

ne serait-il pas le meme que celui qui est appele Pardvridj, 
tomeI,page2i5, 466et 470, aveugleetboiteux,ParAvridj n’est- 
il pas bien l’embleme de l’onde enfermee dans le noir nuage?

(41) Voy. tome I, page io 5 , 208, 410. Ces deux princes, mau- 
dits par leur pere Yayati, ne pouvaient se faire sacrer. India leur 
donna les moyensde passer laSarayou (aujourd’hui le Sarjou) 
et d’arriver a temps.

(42) Noms de deux rois.
(43) Ce Divodasa est bien connu, et ces villes dont il est ici 

question sont les nuages. Voy. plus haut, note 24. Ce passage 
doit servir sans doute A expliquer celui qui est plus haut, 

hymne 8.
(44) Voy. tome 1, pages 218, 466, 469, 470.

1



2 5 4  MOTES DE LA TROISjfcRIE SECTION.

(/|5) Ce mot, que lc commentaire donne coirnnc un nom fe- 
minin , et qu’un texte ecrit Couroulati, doit ctre une epithete 
appliquee probablement a l’un des Adityas. Cette epithete est 
expliquee par le syuonyme Critadatta ou critamdatta (facti 
dator, qui agitet qui donne).

(46) Nous traduisons Satchipati par epoux de Satchi, croyant 
bien que le lecteur se rend compte de cette epithete, et qu’il 
1’explique, ainsi que le commentaire, par cette idee, gardien 
de l ’oeuvre sainte, carmdndm pdlaca.

«
LECTURE VII.

(1) Voy. tome I, page a5 4 , note 1.
(2) Je suppose que cette vache est la flamme du sacrifice, qui 

devierit aussi la flamme du Soleil.
(1) Les Ribhous, en leur qualite de rayons du Soleil, y res- 

tent caches douze jours; c’est le temps des pluies, et ils sem- 
blent alors travailler a !la fecondite de la terre. Voy. tome I, 
page 375.

(4 ) Par ce mot le poete designe le sacrifice avec ses formes 
varices et son eflicacite.

(5) II est probable que le personnage de Ribhoulchas est le 
meme que celui de Ribhou. Le mot Ribhoukchas est aussi une 
epithete d’Indra.

(6) Nous avons vu ailleurs (tome I, page 5 4 5 , note 5 ) que 
Parwata etait le nuage personnifie. Le commentaire identifie ce 
mot avec Partvan, et dit que l’auteur designe ici les epoques du 
mois auxquelles on donne ce nom.

(7) Allusion aux trois stations du Soleil.
(8) Je n’ai pas cru pouvoir sous-entendre le mot tchamasa 

[coupe) ou rat ha [char),  comme le fait le commentaire.
(9) Le mot Ribhoukchas est ici au pluriel, Ribhoukchanas.
(10) Je ne pense pas que le poete designe ici le pouvoir sur- 

naturel de traverser les regions celestes. Ce serait la une traduc
tion litterale, mais que rien ne semble justifier.

(11) C’est-a-tlire les Aswins, appeles Ndsatjas.
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(is) Dadhicras est Agni ou plutdt le Soleil represente sous la 
forme d’un cheval. C’est une epithete qui s’explique ainsi : va
riant vers le caille clu sacrifice.

(13) L’hyinne qui suit fait voir qu’il faut sous-entendre Mi- 
ira et Varouna. Le commentaire suppose que c’est le Ciel et la 
Terre.

(14) Voy. tome 1, page 291, note 99.
(15) Un des fils d’Yayati; son nom s’emploie pour designer 

la race humaine.
(16) Le commentaire donne au mot ghana le sens d’arme. J’ai 

pense qye ce vers se rapportait a Dadhicriis.
(17) Le commentateur rend le mot gochou par dikchou (re

gions celestes).
(18) Comme Pourou, Ayou est un nom general de la race hu

maine.
(19) Voy. tome I, page 249, note 3g.
(20) Aditi est la mere des Adityas. Dans cet hymne le com

mentaire rend le mot Marout par stotri [laudator).
(21) Vrihaspati est une forme d’Agni; c’est le feu du sacrifice, 

et il est naturel qu’on le regarde comme un fils d’Angiras, qui
est le sacrificateur.

(22) Hansa signifie cygne : c’est le nom par lequel certains 
philosophes designentle premier etre immateriel, le Paramdtmd. 
II semble ici etre une epithete d’Agni.

(23) C’esjt-a-dire des libations.
(24) Le commentateur dit que la parole est a Trasadasyou. 

Le lecteur jugera si j’ai pu adopter cette idee. Trasadasyou 
est bien un heros demi-dieu : on le confond avec Mandhatri, 
avatare d’Indra. Mais est-il possible de lui faire tenir le langage 
que Ton va entendre ?

(25) Ce mot signifie possesseur dun Kchatra, d ’un fie f, et 
par consequent guerrier. C’est une epithete qui convient a Indra, 
au dieu qui combat et qui est roi.

(26) Trasadasyou est fils de Pouroucoutsa, et petit-fils de 
Dourgaha. Apres la mort de son pere, il eut pour tuteurs sept 
llichis, que le commentaire semble indiquer comme etantceux 
que Ton appelle Saptarchis.

LECTURE VII. 2 55
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(27) Nom de l’epouse de Pouroucoutsa. Par le conseil des 
Richis, elle ahonore Indra etVarouna, qui lui ont donneTra- 
sadasyou.

(28) Trasadasyou est le Ric/ii de cet hymne, c’est-a-dire celui 
qui parle et qui agit dans cette espece de petit drame; mais il 
ne saurait en etre 1’auteur, qui est probablement Vamadeva.

(29) Voy. tome 1, page 295, note 3 i.
(30) Appelee Sakti.
(3 1) Ce n’est point le char des Aswins que le poete d£signe 

ici. C’est le char du sacrifice, attele par le pretre en J’honneur 
de ces divinites, et qui a pour carriere le foyer oil bride Agni.
Le conunentateur n’est pas de mon avis. Dyou est pour lu 
Aditya.

( ii)  Ces trois offrandes sont celles qui se font aux trois epo- 
i|ues de la journee. La quatrieme me semble celle dont il a ete 
question dans les hymnes aux Ribhous, quand on y dit que la 
coupe du sacrifice a etc divisee en quatre parties.

(33) Les offrandes jetces sur le feu augmentent son activite; 
elles font briller ses rayons, qui se repandent sur tout lemonde.

(34) J’entends que ce sont les rayons du sacrifice dont i! est 
question dans la note precedente.

(35) C’est un nombre attribue ailleurs aux torrents celestes.
Voy. tome I, page 5 8 .

(36) Cette idee est obscure. Je crois que le poete fait allusion 
au soin que doit avoir le sacrilicateur d’orienter ses foyers :
Tastambha djmd antdn.

(37) J’ai rendu de cette maniere le mot sripra, qui litterale- 
ment signifie serpent. 11 m’est venu l’idee que cette epithete 
pourrait bien representer la forme meme du foyer, dont Ste
venson donne la description dans la preface de sa traduction du 
Sinna-Veda.

Yadjgnav6di.
-------Paclitica. ^ ____________

/  Somica. Eclitica. \  *

*
Gftrliapatya. DakcliinAgtii. Aliavanlya.
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(38) Vrihaspati est Agni sacrificateur; ses sept bouches sont 
les sept Tclihandas ou metres poetiques.

(3p) C’est le nom ou de la Terre ou de la deesse du sacrifice.
(4o) La phrase pourrait se traduire de maniere a faire croire 

a un antagonisme deja existant entre le pretre et le roi. J’ai cru 
devoir restreindre le sens, et le reduire a une coinparaison natu- 
relle entre un dieu et un prince. La theocratie de cette epoque 
me parait douteuse. Cependant le rapprochement, dans cette 
strophe et la suivante, entre Brahman et Rddjan est formel, et 
les brahmanes des ages suivants, en forcant le sens, ont pu s’en 
prevaloig.

LECTURE VIII.

#
(1) Les Angiras sont les pretres charges des sacrifices, ou 

plutot les Rites personnifies. Dans l’hymne qui termine la lec
ture precedente, Vrihaspati est doue de sept bouches, comme 
ici les Angiras, a cause des sept metres poetiques sur lesquels 
les hymnes sont composes, tchhandoyouktamoukhah. Pour les 
epitlietes Dasagwa et Navagwa, voy. tome I , pag. 274, 
note 5 .

(2) Ces vaches, cesont les rayons du jour.
(3) Asoura.
(4) Le mot aktou signifie nuit; mais il signilie aussi jour, 

eclat. Ce qui nous prouve que ces divers sens ne sont que res- 
trictifs, et que le mot aktou doit avoir une signification en elle- 
mcmc assez comprehensive. En effet, aktou peut se traduire par 
le root unguentum : c’est proprement la substance onctueuse qui 
s’etend et qui recouvre un objet. Par metaphore, la :nuit oint 
le mondede ses noires vapeurs; le jour oint le ciel de ses rayons, 
et le mot aktou peut se preter facilement a ces deux sens oppo
ses de nuit et de jour. Je trouve un passage ou le commentateur 
explique ainsi aktou : Andjanasddhanam ghritam. Ce meme 
mot jirend aussi le sens de torrent; et j’expliquerai ce sens en 
comprenant que le torrent recouvre la terre. Mais il est un en-
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droit ou ah toil signifie trait, dyoudham. Je ne puis me rendre 
compte de ce sens qu’en remontant a la racine andj, qui a aussi 
la signification A'alter, se mouvoir.

(5 ) Nous savons que les bras du soleil, ce sont ses rayons.
(6) On compte ordinairement trois mondes, le ciel, l’air et la 

terre. Le poete semble ici subdiviser ces trois mondes, chaeun 
en troisautres. L’air se par tage en mondes de Vayou, de Vidyout, 
de Varouna, ou de Vayou, d’Agni, d’Aditya. Ces mondes por
tent le nom general de radjas, de rotchanam. Les trois cieux sont 
ceux d’Agnidhra, de Pradjapati, et le Satya. Le commentateur 
ne nomme pas les trois mondes terrestres : il a l’air (je penser 
que le mot terres s’emploie pour designer le ciel, l’air et la terre. '
L’oeuvre triple consiste dans la formation de la chaleur, de la 
pluie et du froid. ,

(7) La benediction du pretre personnifiee.
(8) Pdtpati; Varouna est le soteil de nuit, et comme tel il 

est considere comme presidant au mal.
(9) Voy. tome I, page 569, note 7.
(xo) Je pense que les vents sont designes par ces mots

{ Ichtdh).
(11) Avarua.

(12) Je traduis ainsi l’adjectif sadjochds, que le commenta
teur fait rapporter au ciel et a la terre en l’expliquant par ces 
mots: Parasparam samgate.

(13) Les epouses xles dieux sont les Prieres et Invocations. J’ai 
rendu par cette idee 1’epithete patnlvat. Au lieu de traduirc va- 
routha par le sein de griha, j’ai choisi celui de dhana.

(14) Kchetrapali : c’est sans doute un nom de Roudra. Quel- 
ques-uns attribuent cette epithete a Agni.

(15 ) Ritapati : epithete du Vent.
(16) Souna, nom d’Indra; Sira, nom de Vayou ou d’A

ditya.
(17) Sitd signifie sillon.
(18) Cevase porte le nom de samoudra.
(19) Le poete personnilie le Ghrita, qui devient un Deva, 

un Am rita, un Immortel, une forme d’Agni. Or, VAmrita est
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ou le pretre charge des libations telles que le soma on le 
ou bien la libation clle-meme personnifiee.

(20) Brahman. Cet hymne nous explique l’histoire de ce 
Brahma aux quatre tetes, dont la mythologie a fait un person- 
nage different d’Agni.

(21) G6ra; Agni est sans doute compare a cetanimal, a cause 
de la couleur blanche de la flamme qui s’allume.

(22) Je pense que ces quatre cornes ou ces quatre tetes sont 
une allusion aux quatre cotes du foyer. Vous voyez, en effet, plus 
liaut, lecture vn , note 37, que le foyer oriental est carre. Le 
commentateur croit qu’il est fait allusion par ces mots aux quatre 
Vedas, oubliant que, lors de la composition de cet hymne, les 
hymnes se faisaient, et ne pouvaient pas encore former un qua
druple corps. Tchatouranana, Tchatourmoukha, Tchatourvaktra 
et Tchatouhsringa me paraissent synonymes de Tckatourasra. Les 
quatre cornes sont les quatre coins du foyer.

(a3) Le poete designe les trois foyers; peut-etre les trois Sa- 
vanas.

(24) Les deux cols sont les deux especes d’offrandes, l’offrande 
liquide, soma, et l’offrande solide, ichti.

(a5) Les sept bras sont les sept Tchhandas ou les sept Ho- 
traeas.

(26) Le sacrifice se compose de prieres [Mantra), d’actes 
( Ydga), d’hymnes (Slouti); il semble que ce soient la les trois 
liens par lesquels on amene le dieu.

(27) La libation appelee ghrita se compose de kchira, lait, de 
dadhi, caille, et d’ddjya, beurre.

(28) Ce sont les Asouras qui avaient enleve les vaches celestes. 
Voy. tome I, page 249, note 37.

(29) Vayou est designe par l’epithete de vena (ami), comme 
plus haul les vents par celle d'ichtdh. Voy. note 10.

(30) Vetasa est un surnom d’Agni. Ce mot signifie une espece 
de roseau. 11 semble qu’Agni, au milieu des libations, soil 
comme un roseau au milieu des eaux.

(3 1) Cette idee sexplique en pensant que la libation coule 
rapidement du vase qui la contient pour tomber dans le foyer.
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(з а) Ce passage pourrait aussi s’entendre d’une invitation aux 
liommes qui font le sacrifice.

(33 ) Le Ghrita, le beurre vivifiant d’Agni, circule dans toute 
la nature. II n’est pas seulement dans le sacrifice, il est dans le 
cceur de l’homme, en qualite de Sarwaprdna, dans les nuages, 
comme Fedjoutagni, dans le soleil comme Sdrydgni. Le com- 
inentaire, qui donne a samoudra le sens de mer, pense que 
Ghrita, au sein de la mer, est Badavdgni.

(34) Ici se termine le quatrieme Mandala, qui porte le nom
de Vumadeva. Le cinquieme va commencer, avec le nom 
d’Atri. 0

(3 5 ) Cette meme idee se trouve plus haul, lecture iv, hymne8, 
stance 9.

(з б ) Allusion aux sacrifices du inatin et du soir. Le texte 
porte les deux Aurores (Ouchasd).

(37) Agni qui brille pendant le jour. Dans l’hymne prece
dent on le comparait aun cerf blanc.

(3 8 ) Le foyer portant le nom A 'lld.

(39) Voy. tome I, page 5 4 6 , note 21.
(40) Je ferai grace au lecteur d’une legende, inventee apres 

coup, pour expliquer cet hymne, et relative au prince Coumara, 
ecrase par la faute du Pourohita Vrisa, et ensuite rappele a la 
vie. Agni est cache au sein de l'Arani : il y est comme mort. Le 
poete gourmande cette mere, qui semble refuser son fils au sa- 
crificateur, lequel estleperedu sacrifice. Cet enfantest appele Cou- 
tndra : c’est le nom qu’on donne au jeune heritier du trdne. Or, 
Agni est destine il etre ro i, et peut justement porter ce titre de 
Coumdra. S’il est ro i, sa mere peut etre reine, Mahicht.

(41) Le texte renferme le moIsarcul, que je me suis cru doja 
plusieurs fois autorise a rendre par libation. Cependant je 1’ai 
traduit par automne plus haul, lecture v , hymne 14, stance 4.

(42) Nous savons que ces vaches d’Agni, ce sont ses rayons 
lumineux.

(4 3 ) Atri est le pere des poetes auxquels l’hymne est at- 
tribue.

(4 4 ) Sounahsepa est un Hichi qui, vendu par son pere pour
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ctre victime dans unsacrifice, fut delivre. Voy. tonie I, page 4 i , 
et M. Wilson, Vichnou-Pourdna, page 404.

(45) Autrement les Amritas.
(46) C’est-a-dire l’homme.
(47) Ces deux epoux, c’est Agni lui-meme, c’est Vanaspati et 

la flamme (Djwdld).
(48) Voir plus haut, lecture vn, note 87.
(49) Ha est le foyer; ce pourrait etre aussil’hymne sacre.
(50) Agni Vedyouta perce le nuage, qui repand une eau fe- 

condantA; de la naitront les plantes et les herbes qui engraisse- 
ront la vache ou qui seront employees directement dans le sa
crifice.

(5 1) Voy. tome I, page 269, note 5 i .
(52) Voy. tome I,page a5 i ,  note 5 5 .
(53) Voy. tome I, page 2 5 2 , note 57.
(54) Voy. tome I, page 2 5 a, note 57.
(55) Voy. tome I, page 2 5 2 , note 5 g , et page 552 , note 3o. Le 

commentateur dit ici que ces deux divinites sont Agni et Aditya.
(56) Voy. tome I, page 22.
(57) Voy. tome l,page2 5 2 , note 62.
(58) Voy. tome I, page 2 5 2 , note 6 3 . Lelecteur aura remarque 

les rapports qu’il y a entre cet hymne et ceux qui se trouvent 
tome I, pages 21 et 347.

(69) Ces vaches, ces chevaux, ce sont les libations, les 
flammes, les rayons, cortege naturel d’Agni.

(60) II y a des feux de differentes especes; il y en aqu’on 
appelle vedicas, d’autres Idkicas, d’autres dhichnyas.

(61) Pour entendre ce passage il faut se rappeler que les 
rayons sont compares a des coursiers, et les libations a des 
vaches. La libation augmente l’activite des rayons, qui doivent 
la desirer.

(62) Je pense que le poete fait allusion aux deux libations du 
matin et du soir.

(63) Le cemmentaire donne un autre sens. Il represente les 
pretres comme un pere qui prend son fils sur son dos. Je n’ai 
pas saisi la raison de cette explication.

♦
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(64) Atri est le nom d’un Richi; mais c’est aussi un surnom 

d’Agni, venant de la racine ad qui signifie manger.
(65 ) II est ici question de l’Arani.
(66) Nom d’Agni. Voy. tome I, page 246, note 5 .Le commen- 

taire explique ici cemot par sarwatra gantri.

#

«

FIN DES NOTES DE LA TIIOISJ&ME SECTION.



SECTION QUATRIEME.

LECTURE PREMIERE.

t

HYMNE PREMIER.

A AGNI.

1. O Agni, l’holocauste a la main, les mortels 
celebrent un dieu tel que toi. Je te chante, 6 toi, 
possesseur de tous les biens. Daigne te charger 
successivement de nos offrandes.

2. Agni est le sacrificateur de la famille gene- 
reuse, ou le cousa est dispose avec soin; vers lui 
accourent et les Sacrifices et lesOffrandesabondantes.

3. C’est lui que les deux (meres) de l’Arani ont 
enfante, lu i, Agni, nourrisson nouveau-ne, sou- 
tien de la race humaine et honore par d’heureux 
sacrifices.

4- C’est avec peine qu’on pourrait te saisir, 
o Agni. (Tu glisses) tel qu’un jeune serpent.Lebois 
( disparait sous ta langue) brulante, comme le 
gazon sous (la dent) des bestiaux.

5. Ainsi ses rayons se concentrent, environnes 
de fumee; et dans les trois foyers qui le con-
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tiennent, quand sous l’haleine de fair il semble
s’agiter, c’est qu’il aiguise ses flammes au soufflet du
vent.

6. Puissions-nous, 6 Agni, aid4s des secours et 
de la protection d’iin ami tel que toi, triompher 
de nos ennemis et fuir les maux attaches a la vie 
des mortels!

7. O Agni, 6 guide puissant, apporte-nous l’o- 
pulence. Cependantfrappe( nos ennemis); embellis 
( notre existence); donne-nous l ’abondance, et 
dans les combats agrandis notre fortune.

Auteur : Gaya, fils d’Atri; metres, Anouchtoubh, Pankti.

HYMNE II.

A AGNI.

1. Oinvincible Agni, apporte-nousl’opulence et 
la force. Ouvre la voie a l’abondance, et entoure- 
la d’une grande richesse.

2. O Agni, nous t’admirons pour ta puissance 
et la grandeur de ta force. En toi reside le souffle 
de la vie (i).Digne de noshommages, tuaccomplis 
le sacrifice, et apparais en ami.

3 . O Agni, augmentel’bonneur et le bien de tes 
serviteurs. Pretres et peres de famille, nous te pre- 
sentons des hymnes et des offrandes.
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4. O magnifique Agni, les guides (du sacrifice), 
riches en coursiers, celebres pour leur puissance, 
chantent des hymnes en ton honneur; et leur re- 
nommee est faite pour t’attirer du haut du ciel.

5 . Tes rayons, 6 Agni, vont brillants et victo- 
rieux. On dirait des eclairs qui parcourent (le 
monde); on dirait un char retentissant et charge 
de depouilles opimes.

6. O Agni, viens a notre secours, et donne-nous 
la victoire sur nos ennemis. Que nos maitres tra- 
versent la vie en vainqueurs, de quelque cote du 
ciel (que vienne le mal) (2).

7. O Agni, sacrificateur, toi que les Angiras ont 
chante et que nous chantons aussi, apporte a tes 
serviteurs, pour prix de leurs hymnes, une opu
lence triomphante. Sois-nous en aide au milieu des 
combats.

A uteur: Gaya; metres, Anouchtoubh, Pankti.

HYMNE III.

A AGNI.

1. Le pasteur des hommes vient de naitre; le 
robuste Agni s’est eveille pour le bonheur du monde. 
Brillant sous la libation de beurre, il caresse Fair
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tie sa grande langue, et luit d’un pur eclat aux yeux 
de ses serviteurs.

2. Les pretres, dans un triple foyer, ontallume les 
feux d’Agni, heraut et premier pontife dans le sa
crifice, place sur le meme char qu’Indra et les autres 
dieux. II vient s’asseoir sur notre gazon, sacrifica- 
teur habile et exerce.

3. Delivre de ta chaine, tu nais au sein de tes 
deux meres(3); pur, heureux et sage, tu t’elances 
vers les (mortels)qui t’honorent. O Agni, invoque 
(par la priere), que la libation de beurre aug- 
mente tes forces; que la fumee monte dans l’air et 
soit ton etendard.

4- Qu’Agni visite notre sacrifice et comble nos 
voeux. Les pretres l’amenent egalement dans toutes 
les maisons. II est notre messager, et le porteur de 
nos holocaustes. II opere avec sagesse, et devient 
l’objet de notre culte.

5. O Agni, je t’offre ces libations aussi douces 
que le miel. Que ma priere, que mon invocation 
te touche le coeur. Nos hymnes sont pour toi ce 
que les grands fleuves sont pour la mer : ils aug
mented ta force et ta grandeur.

6. O Agni, tu etais cache dans le bois (de l’A- 
rani); lesAngiras t’ ont decouvert dans ta retraite 
mysterieuse. Tu nais, obeissant a la force puissante 
qui agite (leflanc de ta mere); 6 Angiras (4), voila 
pour quel motif on t’appelle enfant de la Force.

Auteur : Soutainbliara, fils d’Atri; metre, Djagati.
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HYMNE IV.
«

'

A AGNI.
*

1. J’adresse la priere du sacrifice au grand Agni, 
genereux, adorable auteur de la vie (5). Au milieu 
de nos ceremonies (je jette) comine dans sa bouche 
le beurre purifie, et je lui apporte l’hymne qui va 
de lui-meme a ce (dieu)bienfaisant.

2. Tu aimes le sacrifice; daigne agreer le notre. 
Re^ois ces larges libations que t ’offre Rita (6). Ce 
n’est pas un mauvais demon que je doive prendre 
par la force ou par la ruse; c’est Rita que j ’appelle 
pour honorer un (dieu) brillant et genereux.

3 . O Agni, tu cheris nos sacrifices. Comment 
done serais-tu indifferent a l’hymne, a la louange 
que te presente Rita? Un dieu qui est le gardien 
des Saisons (7) doit savoir que je lui apporte de 
riches offrandes. Et m oi, je ne sais rien du maitre 
des Saisons.

4* O Agni, quels ennemis te retiennent en- 
chaine ? Quels sont done (aujourd’hui) nos pro- 
tecteurs, nos bienfaiteurs brillants? Quels sontles 
soutiens de l’injustice, 6 Agni? Quels sontlespas- 
teurs de l’impiete?

5 . O Agni, que, changeantde fortune, tes amis,

SECTION IV . 267
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autrefois malheureux,connaissentle bonheur. Qu’iJs 
soient detruits, ceux qui eraploient le mensonge 
envers celui qui est vrai dans ses discours.

6. Celui qui dans ton sacrifice t’honore par 
1 hymne et 1 invocation, 6 Agni, merite la faveur 
d un (dieu) brillant et liberal. Que sa maison de- 
vienne opulente; que la race de Nahoucha (8) suive 
heureusernent le cours de ses oeuvres.

t

Auteur: Soutambhara; metre, Trichtoubh.

*  ";Vi

HYMNE V.

A AGNI.

1. Avec des chants nous t’invoquons, 6 Agni.
Avec des chants nous allumons tesfeux; avec des 
chants (nous t appelons) a notre secours.

2. Nous cel^brons aujourd’hui la louange d’Agni 
qui seleve dans le ciel, et nous attendons de lui 
le bonheur et la richesse.

3. Qu’Agni sacrificateur aime nos prieres; et, 
siegeant au milieu des homines, qu’il honore la 
race des dieux.

4- iu  es, 6 Agni, un illustre pontife, qui grandit 
par nos horn,nages. Par toi (les honunes) etendent 
leurs sacrifices.

%



5. O Agni, tu donnes l’abondance, et les sages 
par leurs louanges exaltent ta grandeur. Accorde- 
nous toute la force qui codvient a l’homme.

6. Comme la jante de la roue embrasse les rayons, 
6 Agni, tu embrasses aussi tous les dieux. De toi 
dependent les biens les plus precieux.

Auteur: Soutambhara; metre, Gayatri.

HYMNE VI.

A AGNI.

1. Eveille Agni par la priere, et allume les feux 
de 1’lmmortel. Au milieu des Devas, qu’il se charge 
de nos holocaustes.

2. Dans les sacrifices les mortels celebrent un 
dieu immortel, le premier des pontifes au milieu 
de la race humaine.

3. D’age en age on chante le divin Agni, et, avec 
la cuiller qui repand le beurre (sacre, on l’excite) 
a prendre le fardeau de l’holocauste.

4- Agnien naissant tuede ses traits lumineux les 
Dasyous et les tenebres. II donne (aux hommes) 
les vaches (celestes), les Ondes et le Soleil.

5. Ilonorez done le sage et adorable Agni, dont 
le dos s’humecte de ghrita. Qu’il vienne, en en- 
tendant mon invocation.

9
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6. Que par des chants, des prieres, de pieuses 
aspirations, que par des libations de beurre on 
auginente la grandeur d’Agni.

Auteur : Soutambhara; metre, Gayatri.

HYMNE VII.

A AGNI.

1. J offre ma priere au (dieu) prudent et sage, 
glorieux, antique, adorable. Agni est le gardien 
de la richesse, le possesseur de l’opulence, l’auteur 
de la vie : il merite nos hommages et re^oit nos 
libations de gkrila.

2. Les( Richis), qui par leurs(oeuvres) mortelles 
ont pretendu honorer les Immortels, charges de 
garder et de soutenir le ciel, ont voulu que Rita, 
(surnomrae) Dharouna, fut place, au milieu de nos 
fetes, sur le siege puissant du sacrifice, surle trone 
le plus eleve.

3. Les irnpies (Rakchasas) etendent leurs corps, 
et presentent une lourde masse, difficile a percer 
merne pour l’antique (Agni). Que le (dieu) nou- 
vellement ne se hate de triompher de cette tourbe 
d ennemis. Qu ils soient autour de lui comnie (les 
animaux de la foret)autour du lion irrite.



4-Quand, semblable a u n e  mere (tendre), tu 
sembles porter les homines, etendant (tes bras) 
pour les aider a voir et a se soutenir, quand tu 
leur donnes, pour se nourrir, ( les membres de tes 
ennemis) que tu as dechi res (9), dans tes courses 
diverses tu revets plusieurs formes.

5 . Cesoffrandes sont pour toi. O dieu, conserve 
Dharouna, possesseur de la force, dispensateur ge- 
nereux de la richesse. Etabli dans ton foyer mys- 
t^rieux* comme le voleur dans son repaire, pense 
a rassembler de riches depouilles pour en gratifier 
Atri (10).

Auteur: Dharouna, fils d’Angiras; metre, Trichtoubh.

HYMNE VIII.

A AGNI.

1. Offre au divin et brillant Agni de nombreuses 
libations. Les mortels l’honorent et le chantent 
comme un ami.

2. Pontife des humains, Agni, tel queBhaga, 
de ses mains fortes et resplendissantes, accomplit 
tour a tour les sacrifices les plus beaux.

3 . Occupes a loner ce (dieu) riche et brillant, 
seigneur a la voix retentissante, dont tout concourt
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a augmenter la force, puissions-nous obtenir son 
amitie!

4- O Agni, constitue la vigoureuse grandeur de 
tes (amis). Ta grandeur, a toi, n’a d’autres bornes 
que celies de la terre et du ciel.

5. O Agni, viens a nous, et pour prix de nos 
louanges, donne-nous tes biens. Pretres et peres 
de families, nous celebrons ta gloire. Assiste-nous 
dans les combats pour augmenter notre felicite.

Auteur : Pouricha, fils d’Atri; metres , Pankti, Anouchtoubh.

HYMNE IX.

A AGNI.

1. O dieu fort, un mortel dans ses sacrifices 
(tappelle)a son secours. Par ses nombreuses of- 
frandes, par ses chants il veut obtenir la protection 
d’Agni.

2. Dans les divers sacrifices en l’honneur de cet 
(Agni), tu apportes, (6  pretre), d’abondantes of- 
frandes; tabouche chante, et invoque par la priere 
ce(dieu) fortune, adorable, resplendissant.

3 . Le ( fidele sunit) par l’offrande et la priere 
a cet (A gni), qui est uni a la clarte, etdont la se- 
mence lumineuse anime les rayons du jour.
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4- Parl’oeuvre de cet(Agni), sage et puissant, la

richesse (brille sur notre)char. Au milieu de tout 
le peuple Agni reijoit justement nos holocaustes et 
nos hymnes.

5. (Nous te presentons) nos plus belles offran- 
des. Les bouches de nos sages te chantent de con
cert. Fils de la Force, viens a notre secours, de- 
fends-nous. Sois puissant pour notre bonheur. As- 
siste-ncms dans les combats pour augmenter notre 
felicite.

Auteur: Pouricha; metres, Pankti, Anouchtoubh.

'

HYMNE X.

I • »
A AGNI.

1. Que des le matin des louanges soient don- 
nees au bienfaisant Agni, hote et ami des hommes,
( dieu) immortel, qui cherit tous les holocaustes 
des mortels.

2. Augmente la force de Dwita, qui te presente 
un pur (holocauste). O (dieu) immortel, ce chan- 
tre (de ta grandeur) aime a t’honorer par ses di- 
verses libations.

3 . J’invoque dansma priere le (dieu) aux splen- 
deurs immortelles en votre faveur, o seigneurs.

II. 18'> ■ ■ ■

.
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Puisse leurchar volersans crainte, ( 6 A gni), 6 toi 
qui donnes de (b on s) coursiers!

4 - (Protege aussi) ceux qui accomplissent les 
oeuvres variees (du sacrifice), dont la bouche a 
le depot de l’hymne (sa in t), qui dans ce sanc- 
tuaire etendent le gazon sacre et rassemblent les 
offrandes.

5 . Ces (seigneurs) m’ont donne cinquante che- 
vaux, et j’ai paye ce present par mes hymnes. O im- 
mortel Agni, accorde a ces maitres genereux une 
large et brillante abondance, une grande et male 
famille.

Auteur: Dwita, filsd’Atri; metres,Pankti, Anouchtoubh.

—.........  - -« ___________ ______ ___________ _____________ ________________

HYMNE XI.

A AGNI.

x. Les ( lueurs du matin) commencent a poin- 
dre et a se lever. A la voix du (poete) Yavri (le 
dieu appele) Vavri ( i i) se reveille. Sur le sein de 
sa mere (12), il ouvre les yeux.

2. Les (h om m es) qui te savent vigilant invo- 
quent ton nom et entretiennent ta force. Us se 
confient en to i, (com m e les guerriers) dans leur 
ville fortifiee.



3. Les fideles, avec leurs douces libations, font 
grandir la lumiere de ( ce dieu) dont les rayons 
blanchissent ( i3). A vide de nos offrandes , orne de 
nos hymnes, (Agni) leve son col dore.

4- Comme un lait desirable, nous l’avons tire 
du sein de sa mere; il se retrouve entre les deux 
grands parents, s’engraissant de nos libations, 
brulant, invincible, immortel, ennemi terrible.

5 . © radieux Agni, apparais, te jouant sur la 
cendre et agite par le vent. Qu’elles soient victo- 
rieuses, ces flammes aigues, effilees, qui se dres- 
sent sur le foyer!

Auteur : Vavri; metres, Gayatri, Anouchtoubh , Virat.

HYMNE XII.

A AGNI.

1. O Agni, auteur de toute abondance, tu aimes 
nos riches offrandes. (Attire) par nos prieres, 
viens au milieu des Devas, recueillir ce glorieux 
hommage que nous te rendons.

2. O Agni, ceux qui doivent leur fortune a ta 
force invincible et qui te refusent (leurs sacrifices^ 
suscitent contre eux I’inimitie et la haine de leur 
adversaire.

1 8 .
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3. O Agni, sacrificateur et maitre de la force, 

nous t’honorons. Nous, Prayaswans ( i4), nous te 
prions avant tous les autres; nous t’invoquons dans 
es sacrifices.

4. (Dieu) robuste et puissant, fais que chaque 
our, par ton secours, nous soyons, pour l’interet 

de notre fortune et de nos sacrifices, entoures 
de vaches fecondes, entoures d’hommes vigou- 
reux.

Auteurs: les RichisPrayaswans, fils d’Atri; metres, Pankti, 
Anouchtoubh.

HYMNE XIII.

A AGNI.

1. Tels que Manou, nous te prions. Tels que 
Manou , nous allumons tes feux. O Agni, 6 Angi- 
ras, comme tu faisais pour Manou, porte aux dieux 
1’homniage de celui qui veut les celebrer.

2. O heureux Agni, (Dieu) renomme pour ta 
naissance et bonore par nos libations de beurre, 
tu bribes au milieu de la race humaine. Nos cou
pes, dans les divers (sacrifices), s’elevent vers toi.

3 . Tous les Dcvas, compagnons de joie et de 
plaisirs, t’ont choisi pour leur messager. €> dieu



sage, ils t’honorent et te celebrent dans les sacri- 
fices.

4- Pour vous, (6 peuples), un mortel vient de 
chanter un dieu 5 (il a envoye) Agni a un service 
tout divin. Enflamme-toi, ( dieu) brillant. Luis, 
et viens t’asseoir au foyer du sacrifice; viens t’as- 
seoir au foyer de Sasa.

Ante iff: Sasa, fils d’Atri; metres, Pankti, Anouchtoubli.

HYMNE XIV.

A AGNI.

r. O Viswasaman, comme Atri, chante en 1’hon- 
neur d’un (dieu) sacrificateur, dont la flamme est 
pure, que nous celebrons dans nos fetes, et qui 
repand le bonheur au milieu du peuple.

2. (O pretres), amenez le dieu pontife, Agni 
possesseur de tous les biens. Ouvrez aujourd’hui 
le cours a tous ces sacrifices les plus agreables 
aux dieux.

3. Mortels, nous venons implorer ton brillant 
secours, o dieu bienfaisant, dont l’ame est vive et 
compatissante.

4 . O robuste Agni, ecoute notre priere. O maitre 
a la face eclatante, les enfants d’Atri t’elevent par
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leurs chants; les enfants d’Atri te celebrent par 
leurs louanges.

Auteur : ViswasAman, fils d’Atri; metres, Pankti, Anouehtoubh.

HYMNE XV.

A AGNI.

1. O Agni, a la priere de Dyoumna apporte*nous 
une opulence victorieuse, qui, forte des eloges que 
nous t’aurons donnes, nous rendra dans les com
bats sup^rieurs aux autres mortels.

2. O robuste Agni, apporte-nous cette opulence 
qui nous assure la victoire dans la bataille. Tu es 
un dispensateur admirable et juste de l’abondance 
que procure la vache ( feconde ).

3. Transports d’une joie commune, assis sur 
un pur gazon, tous les homines, dans leurs de- 
meures, demandent au sacrificateur leur ami une 
plenitude de bonheur.

4- Que ce (dieu), qui connait tout, nous donne 
une force victorieuse (de nos ennemis). O brillant 
Agni, dans ces demeures luis heureusement pour 
nous; 6 (dieu) pur, luis glorieusement.

Auteur: D youm na: metres, Pankti, Anouehtoubh.
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HYMNE XVI.
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A AGNI.
w

1. Adorable Agni, sois pres de nous. Deviens 
notre sauveur fortune. Viens, 6 Agni, refuge (des 
hommes), tresor d’abondance, et donne-nous une 
opulence brillante.

2. Ne nous oublie pas; ecoute notre invocation, 
et delivre-nous des atteintes du mechant. O(dieu) 
eclatant et lumineux, nous venons a toi avec nos 
amis te demander le bonheur.

Auteurs : Les quatre Richis, Bandhou, Soubandhou, Srouta- 
bandhou et Viprabandhou, surnommes les Gopayanas ou L6- 
payanas; metre, Virat.

HYMNE XVII.
*

A AGNI.

i. Chantez, et appelez a votre secours le divin 
Agni, qui est notre refuge. Fils des Richis ( i5), il

' H[ J
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est juste; qu’il remplisse nos voeux, et detruise nos
ennemis.

2. II est plein de bont6, celui dont les anciens 
Derns, dont (les nouveaux) ont allurae les feux, 
sacrificateur a la langue agreable, tr6sor de lumiere 
aux nobles splendeurs.

3. O Agni, 6 toi qu’honorent nos hymnes, ac-
corde A nos oeuvres pieuses, a nos saintes prieres, 
l’opulence (que nous demandons). '

Zj. Agni brille au milieu des dieux; Agni vit au 
milieu des mortels. Agni porte nos holocaustes; 
honorez Agni par vos sacrifices.

5. Agni donne a son serviteur un fils magnifique 
en offrandes, riche en pieuses pratiques, grand, 
invincible, glorieux et souverain.

6. Agni donne (a son serviteur un fils) gardien 
de la justice, qui dans le combat triomphe des 
guerriers. Agni (lui donne aussi) un chevalrapide, 
victorieux, invincible.

7. Agni est comme un char rempli ties biens les 
plus precieux. O tresor de lumiere , accorde-nous 
vine large part.L’Opulence, c’est une reine qui est 
ton epouse. L’abondance vient de toi.

8. Tes rayons sont etincelants; ta voix retentit 
comme le bruit du mortier, ou comme le tonperre 
qui roule dans l’air.

9. C’est ainsi que nous, les Vasouyous, nous 
avons honore le robuste Agni. Que ce ( dieu), ce- 
lebre par ses oeuvres, nous fasse, ainsi que sur un 
vaisseau, passer a travers tous nos ennemis.

Auteurs : Les Vasouyous, fils d’Atri; metre, Auouchtoubh.



A AGNI.
#

1. O Agni, 6 dieu a la lumiere pure , a la langue 
agreable, amene ici et honore les dieux.

2. Nous venons a toi; amene les dieux a notre 
fete, otoiquenousarrosons d’un beurre (limpide), 
toi qui bribes comme un soleil resplendissant.

3. O sage et grand Agni, tu es ami de nos holo- 
caustes, et dans le sacrifice nous faisons reluire tes 
feux eclatants.

4- Yiens, 6 Agni, avec tous les dieux a l’holo- 
causte que nous t’offrons. Nous t’honorons comme 
sacrificateur.

5. Donne, 6 Agni, a celui qui te presente et of- 
frandes et libations la vigueur et la puissance. Yiens 
avec les dieux t’asseoir sur notre gazon.

6. O Agni, vainqueur de mille (et mille ennemis), 
tes feux ornent les sacrifices. Tu es le messager des 
dieux, digne de nos cantiques.

7. Honorez Agni,le divin possesseur de tous les 
biens, le porteur de l’holocauste, le pretre tou- 
jours jeune.

8. Sois present aujourd’hui a nos divers sacri-

#

HYMNE XVIII.

%



28a  IUG-VEDA.

fices; prete-toi avec devouement au service divin. 
Etendez le gazon pour le siege ( des dieux).

9. Sur ce (gazon) siegent ies Marouts, les deux 
Aswins, Mitra, Varouna , tout le peuple des dieux.

Auteurs: les Vasouyous; metre, Gavatri.

%
HYMNE XIX.

A AGNI.

1. O Agni (surnomme) JVeswdnara (16), un roi 
pieux, prudent et genereux, Tryarouna, fils de 
Trivrichna, m’a rendu riche; il m’a donne deux 
boeufsatteles a un char, avec dix mille vaches. Qu’il 
te sou vienne de lu i!

2. Ce (roi) m’a donne cent vingt vaches, et 
deux chevaux de trait, trainant une precieuse 
charge. O Agni, 6 Veswanara, pour prix de nos 
louanges et de nos offrandes, accorde & Tryarouna 
ta protection.

3. O admirable Agni, Trasadasyou , en te louant, 
a pu obtenir tafaveur. Qu’il en soit de meme pour 
Tryarouna, qui, d’une ame devote, s’est uni aux 
prieres et aux libations que moi, Touvidjata, j ’ai 
faites en ton honneur.

4- Moi, Aswamedha, voulant sacrifier, j’ai en-



tendu quelqu’un me dire : >< Allons, (sacrifie!) » 
Je viens avec mon hymne , je me presente avec 
mon offrande. Que celui ( qui m’a parle) me donne 
et la richesse et les moyens d’exprimer mes pieuses 

* pensees.
5 . Cent males taureaux m’ont ete donnes, a moi 

Aswamedha, et accroissent ma fortune. (O Agni), 
que la triple offrande (17) (de mon bienfaiteur) 
soit(pofir toi) aussi douce que la liqueur du soma.

6. O Indra et Agni, vous qui avez cent tresors 
a votre disposition, donneza Aswamedha une male 
vigueur et un large domaine. Qu’il soit comme le 
soleil immortel dans les cieux.

Auteurs : Touvidjata (18) et Aswamedha, fils de Bharata; 
metres, Trichtoubh, Anouchtoubh.

HYMNE XX.

A AGNI.

1. Les feux d’Agni brillent dans l’air; sa splen- 
deur s’etend au-devant de l’Aurore. Viswavara(i9) 
s’avance, honorant les dieux par ses invocations, 
et versant le beurre de l’holocauste.

2. O Agni, tes feux sont allumes; tu es roi de 
l’ainbroisie. Tu t’attachesa l’homme qui offrel’ho-
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locauste, et tu fais son bonheur. II possede tous 
lesbiens, celui qne tu visites et qui tere^oitcomme 
son hote.

3. O Agni, sois vainqueur pour notre felicite; 
repands sur nous tes plus beaux presents. Dirige- 
nous dans l’accomplissement des devoirs d’epoux 
et d’epouse. Arrete l’accroissement de nos ennemis.

4 - O Agni, je salue le riche tresor de tes flam- 
mes. Tu es un genereux bienfaiteur, et tu bribes 
dans les sacrifices.

5. O Agni, 6 toi que nous invoquons, que tes 
feux honorent les dieux. Tu es entoure d’heureux 
sacrifices, et tu portes les holocaustes.

6. Invoquez, honorez Agni, et dans la pompe de 
vos ceremonies reverez celui qui porte les holo
caustes.

Auteur : ViswavaiA, fille d’Atri; metres, Trichtoubh, Anouch- 
toubli, Djagati, Gayatri.

HYMNE XXI.

A INDRA.

1. Dans les sacrifices qui se celebrent en i’honneur 
des dieux, les enfantsdeManou ont etabli trois feux 
etincelants, trois foyers de lumiere celeste (20).



Maistoi, Indra, ce sontles Marouts (2 i)eux-memes, 
purs et vigoureux, qui te celebrent. Tu es leur 
sage Richi.

2. Quand les Marouts ont anime par leurs voix 
Indra, avide et heureux de notre soma, il prend la 
foudre, et, frappant Ahi, il donne la liberte aux 
grandes Ondes.

3 . O Marouts, qui faites ici l ’office de chantres 
(sacres)*, qu’Indra boive done de mon soma lim- 
pide. Cet holocauste lui appartient. C’est Indra, 
avide de notre soma, qui a decouvert les vaches 
( celestes) et donne la mort a Ahi.

4 - Indra a etendu et consolide le ciel et la terre; 
il les accompagne dans leur marche, epouvantant 
la bete sauvage qui veut couvrir les airs. Il la re
pousse avec force, et le fils de Danou, respirant a 
peine, est terrasse.

5 . O Maghavan, c’est pour reconnaitre ta puis
sance que tous les dieux te cederent la coupe de 
soma, quand tu as en faveur d’Etasa arrete dans 
leur course les cavales du char de Sourya (22).

6. Lorsque Maghavan a d’un seulcoup de foudre 
brise les quatre-vingt-dix-neuf villes (2 3) de (Sam- 
bara), les Marouts, au milieu de l’assemblee (ce
leste), chan tent sur le metre Trichtoubh cet Indra 
qui a frappe ( l ’ennemi) du ciel.

7. Agni, devenu son am i, a fait bruler en son 
honneur les chairs de trois cents victimes. En meme 
temps Indra, dans l’espoir de son triomphe sur 
Vritra, a bu les trois coupes de soma que lui ver- 
sait Manou.

■#
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8. Quand Maghavan eut mange les chairs des 
trois cents viclimes, quand il eutbu les trois coupes 
de soma, tons les Devas ont reclame de lui, comme 
un devoir, qu’il frappat Ahi.

9. Et lorsque, arrivant a la maison deCoutsa sur 
vos chevaux rapides et vainqueurs, vous deman- 
diez le combat, avec ce meme Coutsa, place sur le 
meme char que toi (24), tu as frappe ( tes ennemis); 
avec les autres dieux, tu as frappe Souchf,a.

10. (Le char de Sourya) avait deux roues; tu en 
as pris une, et tu 1 as donnee en present a Coutsa, qui 
ne pouvait plus marcher. Ton arme a frappe au vi
sage les Dasyous, et dans le combat etouffe la voix 
( de ces ennemis).

n . ( 0  dieu) exalte par les hymnes de Goriviti, 
tu as, pour plaire au fils de Vidathin (a5), donne 
la mort a Piprou. Ridjiswan (26) fut ton ami : tu as 
purifie sesoffrandes et bu son soma.

12. La coupe de soma a la main , les Navagwas et 
Jes Dasagwas(27) c41ebrent Indra dans leurshy mnes. 
Ces sages ont par leurs chants ouvert le riche pa- 
turage ou etaient enfermees les vaches ( celestes).

13. OMaghavan, je connais tes prouesses. Com
ment puis-je (dignement) fhonorer? O (dieu) 
puissant, nous sommes disposes k chanter dans les 
sacrifices les (miracles) nouveaux que tu feras.

14- O Indra, voila tout ce que tu as fait. Tu 
es invincible, et par ta naissance et par ta force 
O (dieu ) arme de la foudre, queiles que soienttes 
actions, rien ne peut renverser ta puissance victo- 
rieuse.
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15. O vaillant Indra, aime ces ceremonies que 

nous pratiquons en ton honneur. Sage et devout 
aux oeuvres saintes, charge de riches presents, j’ai 
con^u cet hymne comme ( le charron forme ) un 
char,comme (le  tailleur) ajuste de beaux et riches 
vetements.

Auteur: Goriviti, fille de Sakti; metre, Trichtoubh.

f*

HYMNE XXII.

A INDRA.

1. En quel lieu est notreheros? qui a vu Indra 
an char fortune, , aux coursiers rapides? Qu’(In- 
dra), arme de la foudre et avide de notre soma, 
rappele par les mortels , vienne dans cette demeure 
apporter et son secours et ses richesses!

2. Ainsi je voyais la demeure terrible, eclatante, 
de ce ( dieu) qui renferme tout. Je cherctiais ( In
dra). J’ai interroge les homines savants dans l’art 
des sacrifices. Us m’ont dit : « Indra est arrive! »

3. Aussitot nous chantons, au milieu des liba
tions, les exploits qui t’ont distingue, 6 Indra, les 
bienfaits dont tu nous combles. Que 1’insense ap- 
prenne, que le sage entende. Maghavan arrive sur 
son char, entoure de toute son armee.
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4- A peine ne, 6 Indra, tu te prepares a la ba- 

taille. Tu viens, capable de resister seul a un grand 
nombre (d’enneinis). Tu as par ta force repandu 
la lumiere dans la caverne (obscure). TuJ as re- 
trouve la troupe des vaches (celestes).

5 . Quand tu nais, apparaissant dans les regions 
superieures et portant ta renommee jusqu’aux ex- 
tremites ( du c ie l) , alors les dieux tremblent de- 
vant Indra. Et lu i , il va delivrer toutes les Ondes, 
Spouses de Vritra.

6. Les Marouts (a8), tes chantres devoues, ce- 
lebrent ta gloire et t’ off rent la libation. Qu’Indra, 
par sa propre m agie, trioniphe du magicien A hi, 
qui presse les Ondes de ses etreintes funestes.

7 - O Maghavan, ardent a meriter nos louanges 
et nos offrandes , tu as frappe de la foudre ceux que 
leur naissance a condamnes a etre malfaisants. Pour 
faire le bonheur de Manou, tu as brise la tete du 
brigand Namoutchi.

8. Tu m’as pris pour auxiliaire avec les Marouts, 
6 Indra; et aussitot, frappant la tete du brigand 
Namoutchi, (tu  as broye) cette montagne sonore 
qui roulait (dans les airs), et tu as mis a d^cou- 
vert les deux( vastes) roues du ciel et de la terre.

9. Namoutchi arme sa troupe feminine (29). Que 
pent contre moi sa faible armee? Le Dasyou s’esl 
cache entre ses deux epouses. Mais Indra a pene- 
tre jusqu’a lui pour le combattre.

10. Devant Indra se rassemblent de tout cote 
les vaches de ce (Namoutchi) separees de leurs 
veaux : le (d ie u ) , seconde par les Marouts , repand



leur lait ( sur nous), quand nos libations tie soma 
ont rejoui son coeur.

11. Oui, quand le soma verse par Babhrou a re
joui son coeur, le heros genereux pousse le cri des 
combats. Indra, quibriselesvilles (celestes), boit 
(la libation), et(nous) donne ensuiteles vaches de 
ce (Namoutchi) (3o).

ia. O Agni, les Rousamas (3 i ) , au nom de Ri- 
nantcbaya, m’ont fait le brillant cadeau de quatre 
niille vaches. Nous avons regu ce present du plus 
illustre des heros.

13. Oui, Agni, les Rousamas m’ont donne de 
brillantes parures et ont rempli raon etable demil- 
liers de vaches. Que de nombreuses libations vien- 
nent charmer Indra et au lever et a la fin du jour.

14. Que (la nuit se retire et que) 1’Aurore se 
leve. Babhrou, emporte, tel qu’un coursier rapide, 
(dans la voie du sacrifice), a regu les quatre mille 
(vaches) que luiamenaient les Rousamas au nom 
du roi Rinantchaya.

15. O Agni, nous avons accepte les quatre mille 
vaches des Rousamas. Pretres, nous avons aussi 
regu ce vase d’airain quia ete chauffe pour les pu
rifications.

Auteur : Babhrou; metre, Trichtoubh.

II ._ '9  .
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HYMNE XXIII.

*■ ■' ■ i- '*

A INDR A.

G

i . Le magnifxque Indra monte sur son char, et le 
precipite vers les mets (da sacrifice). Tel que le 
pasteur qui conduit son troupeau, le ( dieu) in
vincible marche le premier a la conquete.

i .  Viens, (6 dieu) que trainent deux chevaux 
azures et que distinguent tes bienfaits varies. Ne 
t’eloigne pas de nous. Sois notre protecteur. O In
dra, rien n’est au-dessus de toi. Tu asdonne(aux 
homines) ton epouse, dont ils etaient prives (3a).

3. Quand la force de la force (33) vient a naitre, 
Indra revele toutes ses puissances. II donne la li- 
berte aux vaches (celestes), enfermees dans la ca- 
verne; il dissipe les tenebres qui couvrent le 
monde.

4. O (dieu) que tousles homines in voquent, les 
enfants d’ Anou ont fait pour toi un char conforme 
a ta rapidity *, Twachtri t’a(donne) la foudre etin- 
celante. Lespretres, glorifiantIndra, ont,par leurs 
louanges, augthente ses forces pour triompher 
d’Ahi.

5. O genereux Indra, quand le mortier, rempli 
de soma, retentit comme pour chanter ta gloire,

»

'
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Aditi partage ton bonheur. Lances par Indra, les 
carreaux de la foudre, sans coursiers, sans char, 
vont attaquer les Dasyous (34).

6. J’ai celebre tes antiques prouesses, 0 Magha- 
van ; je celebre tes prouesses nouvelles. Tu deploies 
ta puissance qu and, separant le ciel et la terre, 
tu viens en faveur de Manou conquerir les O ndes, 
riches en bienfaits varies.

7. O ( dieu) sage et glorieux, ce fut un grand 
exploit que celui par lequel tu as montre ta force 
en sacrifiant Ahi. Tu as aussi dejoue la magie 
de Souchna, et dans le combat frappe les Da
syous.

8. En faveur d’Yadou et de Tourvasa (35 ), 6 In
dra, tu as rendu les Ondes gueableset fecondesen  
bienfaits. Tu as pris Coutsa (36) sur ton char pour 
aller avec lui combattre le terrible (Souchna); ce- 
pendant les Devas s’assemblaient pour vous honorer 
tous deux.

9. O Indra et Coutsa, que vos coursiers vous 
amenent sur ce char a la voix de nos chantres. Vous 
avez du sein des eaux arrache (Souchna). Vous 
avez repousse la t&nebreuse ignorance du coeur 
d’un riche sacrificateur.

10. Vers ces beaux coursiers, aussi rapides que 
le vent, le prudent Avasyou s’est avance. O Indra, 
tous ces Marouts sont tes amis. Les rites sacres ont 
augmente ta force.

11. (Indra) sut, au lever de l’Aurore, arreter la 
course impetueuse du char de Sourya. Etasa (37) 
recut de lui une de ses roues ; il vainquit les ( Da-

• 9-
#
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syous) et prit leurs villes. Qu’ (Indra ) nous donne
une pareille force.

12. Indra a voulu visiter notre peuple : il aime 
celui qui lui verse le soma. Que le mortier (sacre), 
dont lespretres surveillent les mouvements, vienne 
retentir dans le sanctuaire.

13. O (Dieu) immortel, que les mortels qui 
t’ont desire (une fois) puissent te desirer encore! 
Que Ite mal ne les touche jamais ! fais le bonlieur de 
ceux qui te servent. Donne la force au peuple qui 
fe’est devoue.

Auteur : Avasyou, fils d’Atri; metre, Trichtoubh.

HXMNE XXIV.

A INDRA.

1. Tu as dechire la nue, et delivre les Ondes. 
Tu as lance les torrents prisonniers. O Indra, quand 
tu as eu ouvert la grande caverne, tu as tue le fils 
de Danou, et donne la liberte aux eaux.

2. Avec les Ritous, 6 Indra, (dieu) terrible et 
arme de la foudre, tu as ouvert la mamelle de la 
montagne ( celeste ), source abondante et fermee. 
Tu as frappe Abi, qui dormait au sein ( de la nue), 
et tu as confirme ta force.



3. La vigueur d’lndra a brise le trait da grand 
monstre sanvage. Un autre que(Yritra) vient aussi- 
tot, plus robuste que lui, et qui a l ’audace de se 
croire unique et incomparable.

4- C’est Souchna, enfant de l’Onde, ne de la 
colere du fils de Danou; ilgrossit, il marche dans 
les tenebres, il s’enivre de la Swadhd ( 3 8 ) desti- 
nee aux mortels. Indra d’un coup de sa foudre a 
tue Souchna, et lui a ravi le nuage.

5. Le coeur du lache (Yritra) sentait bien que 
ce (Souchna) ne pouvait resister a la puissance 
d’Indra, quand lui-meme, au lieu de combattre 
pour la possession d’un soma enivrant, se voyait 
force par to i, 6 ( dieu ) puissant, de se renfermer 
dans son palais tenebreux.

6. Ainsi le brigand prenait des forces, s’endor- 
mant au sein de cette obscurite sans soleil. Le ge- 
nereux Indra, joyeux de notre soma, l’a chasse de 
la region superieure, et lui a donne la mort.

7. Quand Indra eut fait sentir au grand fils de 
Danou sa force incomparable, quand il l’eut blesse 
d’un coup de sa foudre, il le precipita au-dessous 
de tout ce qui existe.

8. Le (dieu) terrible delie ce ( corps) endormi, 
rempli d’une onde savoureuse et couvrant ( le ciel) 
de sa large surface; il s’en etnpare. De son grand 
trait il frappe dans sa demeure meme ( le monstre), 
prive de pieds et poussant de vaines clameurs.

9. Qui peut resister a la force eclatante ( d’In
dra)? Unique et incomparable, il s’empare de tous 
les biens. (Le Ciel et la Terre) eux-memes, tout
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dieux qu’ils sont, ne marchenrque par la crainte 
que leur inspire sa puissance victorieuse.

10. Pieuse Devi (39), Gatou, telle qu’une (epouse) 
remplie d’amour, vient humblement. devant Indra, 
quand il communique sa force ace ( peuple). Que 
les mortels honorent le magnifique (Indra)!

11. Je t’entends celebrer, au milieu des nations, 
comme (dieu) unique, seigneur des (horames) 
pieux, plein de gloire et ne pour le bonheur des 
cinq especes d’etres (4°)- Mes chants benissent nuit 
et jour l’adorable Indra; c’est lui qu’ils ont choisi 
pour sujet ( de leurs louanges).

12. J’entends dire que tu agis avec justice, et 
accordes tes bienfaits aux sages. Ces pretres tes 
amis, qu’ont-ils re§u de to i, 6 Indra, eux qui 
t’ont donne les presents que tu pouvais desirer?

Auteur: Gatou, fille d’Atri; metre, Trichtoubh.



LECTURE DEUXIEME.

• HYMNE PREMIER.

A IIS DR A.

1. Faible que je suis, je voudrais faire un brillant 
eloge du grand et robuste Indra , qui donne la force 
aux homines; qui vient au milieu du peuple; et, 
pour prix de ses louanges, au moment du combat, 
lui assure sa protection.

2. O ui, pour prix de nos hymnes , tu veux nous 
proteger, (dieu) liberal. Attelle done tes coursiers, 
o Maghavan; viens et apporte-nous l.e bonheur. 
Donne-nous la victoire sur nos ennemis.

3. O noble Indra, ils nesontpasa to i, ceux que 
leur impiete a separes de nous. O dieu, dont la 
main porte la foudre, dont les coursiers ont tant 
de renommee, monte sur ton char, et dirige toi- 
meme les renes.

4- O Indra, quand les hymnes sont prodigues a 
ta louange, alors tu vas combattre, et fendre la

'



vache (celeste) pour arroser les plaines. Guerrier 
genereux, tu as, en faveur de Sourya, et dans sa 
propre demeure, forc6 a la soumission l’enneini 
(des dieux).

5. Nous sotumes a to i, 6 Indra, nous et ces pre- 
tres qui engendrent la Force. Les chars du ( sacri
fice) arrivent. O(dieu), dont la mort d’Ahi a prouve 
la vigueur, qu’ il en vienne un vers nous, (et c’est 
le tien), beau comme Bhaga, puissant, et'charge 
d’offrandes.

6. O Indra, en toi reside une force adorable, une 
abondance (merveilleuse). Immortel habitant des 
airs (1), faisnoire fortune, et donne-nous une bril- 
lante opulence, pour que nous puissions celebrer 
les bienfaits d’un maitre magnifique.

7. O vaillant Indra, conserve par tes secours les 
chantres qui te glorifient, et, au moment du com
bat , enivre-toi de ce doux et beau soma , qui peut 
servir de bouclier.

8. Que ces coursiers ornes d’or, que m’a donnes 
le genereux Trasadasyou, fils de Pouroucoutsa , 
que les dix chevaux blancs du fils de Girikchita me 
transportent a l’assemblee du sacrifice.

9. J’ai aussi regu de Vidatha, fils de Marou- 
taswa (2), de forts et magnifiques (coursiers), dis- 
tingues par leur couleur rouge. J’avais repondu a 
son appel; il m’a donne des milliers de parures, 
il a voulu que jefusse orne comme un seigneur.

10. Qu’on attelle aussi a mon char les beaux et 
brillants coursiers de Dwanya, fils de Lakchmana. 
Que les ricbesses viennent avec grandeur vers le
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Richi Samvarana, comme les vaches viennent au 
paturage.

Auteur: Samvarana, fils de Pradjftpati; metre, Trichtoubh.

*' . ‘ 1 ' . ■ _ . :

HYMNE II.

A INDRA.

1. L’immortelle Swadha, infinie, fortunee , re
cherche le (dieu) terrible, qui neconnaitpasd (in- 
vincibles) ennemis. Faites des libations, brulezdes 
holocaustes, accumulez lesoffrandes en l’honneur 
(d’Indra) qui aitne nos sacrifices et que celebrent 
nos hymnes.

2. Quand Maghavan s’est desaltere de notre 
soma, quand il a goute au miel (de nos libations) 
et a nos mets ( sacres), alors, jaloux (de prouver sa 
force) et arme de sa grande arme, il lance son trait 
brillant de mille rayons, et menace de la mort le 
cerf (des plaines celestes).

3. Celui qui le matin ou le soir presente a Indra 
(la coupe) de soma est environne de splendeur.
Le inagnifique Sacra repousse le riche, ami des me
diants , et qui n’aime que son propre interet.

4- Sacra ne fuit pas celui dont il a pu frapper le 
pere, la mere ou le frere. Il accepte ses offrandes.



II sait punir; mais, pour le peche (des autres), il 
n’abandonne pas (son serviteur), etpeutle combler 
de ses bienfaits.

5. Pour attaquer (ses ennemis), il n’a besoin ni 
de cinq ni.de dix compagnons. Il ne s’allie point 
avec l’impie qui refuse de faire les libations. Il lui 
reserve sa terrible colere ou la mort. Il introduit 
1’homme religieux dans un riche paturage.

6. Ennemi de (rhomme) impie, bienfaiteur du 
(mortel) pieux , il sait dans le combat declarer (ses 
adversaires), et les broyer sous la roue (de son char). 
Indra peut tout dompter; il inspire la terreur. 
C’est un maitre qui conduit son esclave a son gre.

7. Il vient prendre le bien del’avare, etledonne 
a son serviteur, dont il comble les desirs. L’homme 
qui a irrite sa colere ne peut etre que dans une 
inauvaise voie.

8. Lorsque le magnifique Indra voit deux hom- 
mes riches (en offrandes, le pretre et le pere de 
famille), rivaliser entre eux pour obtenir la posses
sion de vaches celestes, il prend l’un des deux pour 
compagnon; il agite, il trouble (ses ennemis), et, 
seconde par les Marouts, il leur amene bientot le 
(brillant) troupeau (3).

9. O Agni, je veux te recommander Satri, fils 
d’Agnivesi; ses presents sont innombrables, il est 
le modele d’un gen6reux seigneur. Que les eaux 
deviennent pour lui fecondes. Qu’il soit puissant, 
fort et brillant.

Auteur : Samvarana; metres, Triclitoubli, Djagati.
t
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HYMNE III.

' '  ~
A INDRA.

1. O Indra, apporte a notre secours cette puis
sance qui est capable de tout, ( puissance) brillante, 
qui repousse l’ennemi et triomphe dans les com
bats.

2. O Indra, sous ton empire sont les quatre re
gions du ciel (4), lestrois mondes, les cinq especes 
d’etres (5); de la viennent les biens que nous atten- 
dons de toi.

3. Tu es genereux, et nous demandons ton noble 
secours. O Indra, avec les Marouts tu parcours 
rapidement (les airs), et produis l’abondance que 
tu nous envoies.

4 - Tu es fertile et fructueux pour le bien; ta Vi- 
gueur est feconde. Ta pensee est forte et victorieuse,
6 Indra, ta virilite funeste a tes ennemis.

5. O Indra, toi qui portes la foudre, b Satacra- 
tou, maitre de la force, pousse ton char rapide 
contre le mortel qui nous traite en ennemis.

6. O vainqueur de Yritra, les hommes assis sur 
le gazon sacre, au milieu des libations, t’invo- 
quent, ( dieu) terrible et antique, pour obtenir 
l’abondance.
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7. O Indra, garde notre char. Qu’il soil invin

cible, le plus avance dans la melee, le mieux- en- 
toure de (braves) compagnons, le pins riche en 
butin.

8. Oui, puissant Indra, entends notre priere et 
garde notre char. Nous consacrons nos plus belles 
offrandes (a celui que nous appelons) Div; oui, 
nous consacrons nos hymnes k Div (6).

Auteur : Prabhouvasou, fils d’Angiras; metres, Anouchtoubh 
et Pankti.

HYMNE IV.

A INDRA.

i- Qu il vienne cet Indra, le dispensateur de 
1’opulence, le distributeur de la richesse. Marchant 
avec 1 assurance de l’archer, altere, plein de de- 
sirs , qu’il boive la liqueur du soma.

2. Heros traine par deux coursiers azures, que 
le soma monte jusqu’a tes machoires, a tes joues, 
comme aux sommets d’une montagne. Roi que le 
monde invoque, puissions-nous tous connaitre le 
bonheur en te (charmant) avec nos hymnes, de 
ineme que (J’ecuyer) flatte ses coursiers (avec 
la voix )!



3 . O Maghavan, toi qui portes la foudre et que 
le monde im plore, toi qui ne connais que la pros
perity, telle qu’une roue en mouvement, raon ame 
est agitee par la crainte que me cause mon igno
rance. Ton chantre, entoure de riches offrandes, 
eleve son hymne jusqu’a ton char.

4. O magnifique Indra, que trainent deux cour- 
siers azures, ce chantre, accomplissant avec em- 
presserreent les oeuvres (saintes), fait entendre la 
voix de rhymne qui resonne comme le mortier. 
De ta main gauche tu repands la richesse. Que ta 
main droite sache nous defendre.

5 . Que le pretre (7), liberal (d e so m a ) ,  aug- 
mente ta grandeur, 6 (d ieu ) liberal de bienfaits. 
(D ieu) fecond, tu es porte sur des chevaux qui 
repandent la fecondite. (H eros) a la noble face, au 
char prospere, aux oeuvres fertiles, au coeur ge- 
nereux, ( d ieu) qui portes la foudre , soutiens- 
nous dans le combat.

6. O Marouts, que les hommes se baissent avec 
respect devant ce jeune Sroutaratha, riche en of
frandes, qui (n ou s) a donne deux chevaux rouges 
accompagnes de trois cents ( vaches ).

Auteur : Prabhouvasou; metres, Trichtoubh, Djagati.
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HYMNE V.

_ _

A INDRA.
•

1 • (Agni) est invoque partout; et, le dos arrose 
de g h n ta , il s eleve majestaeusement en meme 
temps que la splendeur du soleil. Qne les Aurores 
luisent pour le bonheur de celui qui dit : « Allons, 
faisons des libations en l’honneur d’Indra. »

2. Que le pretre, avec veneration, allume le feu, 
etende le gazon, s’approche du mortier, verse le 
soma et chante 1 hymne. Ses mortiers ont resonne 
a la gloiredu rapide (Indra ). Qu’il s’approche pour 
la libation et pour l’holocauste.

3 . L’epouse (d ’Indra) (8) va, desirant l’epoux 
qui doit l’emporter rapidement sur son char. Que 
ce char se charge d’offrandes; qu’il resonne avec 
bruit, et qu’autour de lui il repande mille ( presents).

4- Il n’a aucune epreuve a craindre, le roi qui 
a verse a Indra de nombreuses coupes de som a , 
ami de la vache ( du sacrifice). Il marche a la tete 
de ses hommes; il triomphe de son ennemi; il 
regne heureusement sur ses provinces, et illustre 
son nom.

5. Qu’il soit heureux a conserver : qu’il soit fort
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& conquerir. Que le Jour et la Nuit (9) concourent 
a son bonheur. Qu’il soit le favori de Sourya, le 
favori d’Agni, celui qui prodigue en l’honneur 
d’Indra le soma et les offrandes.

Auteur : A tri; metres, Trichtoubh.

HYMNE VI.

A INDR A.U'1 k %
i . O Indra, 6 Satacratou, tu es grand , et ta 

munificence est royale. O toi qui veilles sur tous 
. les hommes et qui possedes la force, sois pour nous 

le noble garant. de tous les biens.
a. O puissant Indra, tu nous assures 1’abondance 

la plus glorieuse, et a ce titre ta renommee est 
etendue. (D ieu) aux teintes dorees, ta force est 
invincible.

3 . O dieu arme de la foudre, avec les (Marouts), 
tes glorieux et robustes compagnons, qui troublent 
la pensee, tu regnes sur la terre et dans le ciel.

4 - Ainsi, 6 vainqueur de Vritra, quel que soit le 
present que tu nous destines, apporte-le : tu ne 
peux vouloir que notre bien.

5 . O Indra, 6 Satacratou, nous comptons sur 
ton secours. Puissions-nous, sous ta protection,

I f e - ' - .  w S - " i ’ v  " * • ' / /
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etre bien gardes! O heros, puissions-nous etre bien 
gardes!

Auteur: A tri; metre , Anouchtoubh.

HYMNE VII.

 ̂o  ̂ _ «

A INDR A.

1. O glorieux et noble Indra, 6 (Dieu) qui 
portes la foudre et possedes la richesse, apporte- 
nous dans tes deux mains le bien que nous devons 
esperer de toi.

2. Oui, Indra, apporte-nous le bien que tu es- 
times le plus beau. Que nous connaissions ton im
mense generosite!

3. ( Dieu) bienfaisant et arme de la foudre, ta 
pensee est noble, genereuse, etendue; et pour 
nous envoyer 1’abondance tu peux briser les ob
stacles les plus forts.

4- Nos hymnes ont celebr6 Indra, le roi des 
mortels, le plus noble de tous ceux qui sont sei
gneurs parmi vous : nous I’avons invoque avec de 
nombreuses libations.

j .  En 1 honneur d Indra , qui aime nos homma- 
ges, (nous presentons) ces invocations poetiques , 
cet hymne louangeur. Dans leurs prieres les en-



fants d’Atri exaltent sa gloire; oui, clans leurs 
prieres les enfants d’Atri preconisent son nom.

Auteur: Atri; metres, Anouchtoubh, Pankti.

HYMNE VIII.

9

A IN DR A.

1. O maitre da soma, viens prendre la liqueur 
qui sort de nos inortiers. O vainqueur de Yritra, 
6 genereux Indra, bois avec les genereux (Marouts).

2. Fecond est ce mortier, feconde est ton ivresse, 
fecond est ce soma. O vainqueur de Yritra, 6 ge- 
nbreux Indra, (bois) avec les genereux (Marouts).

3. Moi qui repands ( le soma), je t’invoque, 
o ( dieu) de la foudre. 6 toi qui repands (lajduie), 
avec tes admirables auxiliaires. O vainqueur de 
Vritra, 6 genereux Indra , (bois) avec les genereux 
(Marouts).

4- Que le roi puissant et liberal qui lance la 
foudre, triomphe de ses ennemis et donne la mort 
a Yritra, qui aime nos libations et boit notre soma, 
attelle son char et vienne pres de nous. Qu’Indra, 
dans le sacrifice de midi, se livre a une (sainte) 
ivresse.

II. 20



5 . Quand le fils du (funeste) Asoura (10), Swar
bhanou , couvre tes rayons, 6 Sourya, de son obs- 
curite, tels que l’insense, qui ne peut reconnaitre 
son cbemin , les mondes vont sans clarte.

6. O Indra, lorsque la magie de Swarbhanou
vient se placer au-dessous de 1’astre lnmineux, tu 
ladetruis. Avec son quadruple mantra ( i  t )  Atri ( 1 2 ) 

retrouve le soleil, cache sous les tenebres pares- 
seuses. r

j .  « O Atri, » (s’6crie Sourya), « ne souffre 
pas quele (monstre) terrible et affame me devore, 
moi qui t’appartiens. N’es-tu pas M itra, equitable 
en sa munificence? O M itra, et toi, royal Varouna, 
sauvez-moi en ce moment! »

8. Pretre, s’approchant du mortier (sacr6), ho- 
norant les dieux par l’hymne et les apaisant par 
la priere, Atri a place dans le ciel l’oeil de Sourya. 
II a detruit la magie de Swarbhanou.

q. Ainsi Sourya avait ete couvert des tenebres de 
Swarbhanou, fils du (perfide) Asoura. Lesenfants 
d’Atri Font retrouve : les autres n’ont pu (avoir le 
meme bonheur).

Auteur : A tri; metres, Ouchnih , Trichtoubh, Anouchtoubh.
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HYMNE IX.

AUX VISWADEVAS.
•

1. O Mitra et Varouna, quel est celui qui vous 
honore en ce moment? Quel que soit votre sejour, 
le d e l, ou la ilemeure terrestre d’un noble ( mortel), 
ou le foyer du sacrifice, sauvez-nous. Donnez (au 
sage) qui veut honorer les dieux cette abondance 
d’offrandes que procurent les troupeaux.

2. Puissions-nous plaire ii Mitra, a Varouna, a 
1’infatigable Aryaman, au grand Indra, aux Ma- 
routs, heureux compagnons du bienfaisant Rou- 
dra, a tous ceux qui obtiennent de nous les hon- 
neurs de l’hymne poetique et de l’offrande!

3. Nous vous invoquons, 6 genereux Aswins; 
pressez le pas superbe du coursier qui traine votre 
char, aussi prompt que le vent. (O pretres), ap- 
portez pour honorer dignement le (dieu), qui est 
le souffle meme du Ciel ( i3), vos prieres et vos of- 
frandes.

4- Que levainqueur celeste,le sacrificateur com- 
pagnon des Canwas, le rapide Agni, surnomme 
Tata ( i4) et partageant les plaisirs de Sourya , que 
Pouchan , que Bhaga, tous protecteurs du monde,

20.



rous doues dela plus grande velocite, se disputent
le bonheur de venir a nos sacrifices.

5. Amenez-nous vos richesses portees sur vos 
legers coursiers. Notre priere vous demande de 
nous faire acquerir et conserver T opulence. O Ma- 
routs, que le sacrificateur choisi par le fils d’Ou- 
sidj ( i 5)se ressente heureusement de votre bien- 
faisanteactivite.

6. (O Pretres), invitez par vos hymnes It: divin 
et sage "Vayou a monter sur son char, et a montrer 
qu’ il approuve ( nos louanges). Que les Prieres, ri
ches epouses ( des dieux), viennent prendre leur 
place an sacrifice, et leur part aux ceremonies.

7. Pour votre avantage, les deux grandes ( dees- 
ses), l’ Auroreet laNuit, (viennent) du ciel, a l’ap- 
pel de nos hymnes, avec les (dieux) adorables et 
fortunes, et, telles que deux sages, eJles apportent 
au mortel tout ce qu’il desire pour le sacrifice.

8. Je chante ces heroiques (Marouts), riches de 
taut de biens. J’offre mes (libations) a Twachtri, 
maitre de Tenceinte (sacree). La Priere, entoiiree 
d’offrandes, et heureuse de partagerles plaisirs(des 
dieux , celebre aussi) les Arbres, les Plantes (dans 
ce sacrifice) qui doit amener la richesse.

9. Que les Parwatas (16), qui sont (pour nous) 
comme d’hero'iques Vasous (17), arrivent heureu
sement pour nous donner des enfantset des petits- 
enfants; qu’il augmente sans cessenotre prosperite, 
ce (dieu) adorable et digne de louanges, (que Ton 
surnomrne) Jptya  (18) : ami des homines, qu’il 
vienne (accroitre) notre renommee.
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10. J’ai allume les trois feux, et dans des vers 
harmonieux j’ai chante l’enfant des Ondes, le fruit 
du fecond Bhoumya (19). Agni semble par un rnur- 
mure accueillir ma presence. Sa chevelure se cou- 
ronne de rayons, et il devore le bois du bucher.

11. Comment celebrerons-nous la grande famille 
de Roudra? Comment chanterons-nous le riche et 
prudent Bhaga? Puissions-nous etre gardes par les 
Eaux, les Plantes, le C iel, les Bois, les Collines 
couronnees d’arbres!

12. Qu’il entende nos prieres, ce maitre de la 
force, qui traverse fair et court autour du monde! 
Qu’elles nous entendent, ces Eaux, qui forment une 
foule de villes brillantes, et se groupent autour du 
nuage grossissant!

13. Ecoutez la priere que nous vous adressons, 
6 grands et nobles coureurs : prenez nos tneilleurs 
holocaustes. Tels que des oiseaux redoutables, (les 
Marouts) arrivent, et poursuivent de leurs traits 
le mortel effraye.

14- J’ai invite a mon heureux sacrifice (les dieux) 
nes au ciel et sur la terre. J’ai (appele) les Ondes. 
Que nos hymnes augmentent la haute etendue des 
mondes celestes; qu’ils elargissent les fleuves remplis 
d’eau.

x5. Que mon Hymne marche sur ses pieds, puis
sant protecteur, soutien (vigilant). Mere (20) vene
rable, que la Libation , la main etendue et chargee 
de presents, soit bienveillante pour nous, minis- 
tres du sacrifice.

x6. Par quelle priere honorerons-nous les bien-
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faisants Marouts au milieu de nos chants de joie? 
O ui, par quelle offrande honorerons-nous les Ma
routs au milieu de nos cris de joie? qu’Ahir- 
boudhna (21) ne nous abandonne pas a notre en- 
nemi. Qu’il donne la mort a nos adversaires.

17. Pour obtenir une famille riche en troupeaux, 
6 dieux, voila qu’un mortel vous adresse sa priere. 
O ui, 6 dieux, un mortel vous adresse sa priere. 
Que Nirriti (22) laisse en ces lieux une heureuse 
sante, et ne devore que ma vieillesse.

18. O dieux, 6 Vasous, puissions-nous obtenir 
de votre bienveillance cette abondance qui donne 
la force, pour prix des hommages que nous ren- 
dons a la Vache(du sacrifice)! Que cette deesse(23), 
douce et bienfaisante, vienne a nous et fasse notre 
bonheur!

J9- Q U’U  ̂ (24 )j mere des troupeaux (divins), 
qu’Ourvasi (2 5), avec les Fleuves, daignent nous 
accueillir; Ourvasi, qui brille au loin dans le ciel, 
qui d’un (doux) murmure accompagne (l’oeuvre 
sainte), et couvre (de sa splendeur) l’offrande 
d’A you!

20. Que (cette Ourvasi) repande sur nous ses 
dons en faveur de notre roi Ourdjavya!

Auteur ; Bhomatri; metres, Trichtoubh, Djagati, Virat, lica- 
pada.
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HYMNE X.

. AUX VISWADEVAS,

1. Que la Priere, brillante et fortunee, celebre 
Varouna, Mitra, Bhaga et Aditi. Qu’il nous en- 
tende , (le dieu) vivifiant, et libre dans sa course, 
naissant au sein de la pluie, pere des cinq esprits 
vitaux (26), auteur de la prosperity.

2. Qu’Aditi m’accueille, comme une mere (ac- 
cueille) son fils, et que ma priere aille jusqu’a son 
coeur pour y etre conservee. J’adresse a Mitra et a 
Yarouna le culte fortune qui plait aux dieux.

3. (O chantre), invoque le plus sage d’entre les 
sages. Et vous, arrosez-le de beurre et du miel 
(des libations). Que le divin Savitri nous donne des 
biens nombreux, utiles, agreables.

4- O Indra, traine par deux chevaux azures, 
tu nous conduis au bonheur, ( touche) de nos 
prieres, de nos libations, de (la piete) de nos mai- 
tres genereux, (charme) de nos ceremonies et de 
la faveur que nous accordent les adorables Devas.

5. Que le divin Bhaga, que Savitri, (pere)de la 
richesse, qu’Ansa et Indra, vainqueurs de Vritra, 
el possesseurs de ses biens, que Bibhoukchas,
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Vadja, Pourandhi (27), que (tous ces dieux) im- 
mortels et rapides nous conservent.

6. Chantons les exploits du(dieu) fort, triom- 
phant, invincible, allie des Marouts. O Maghavan, 
parmi les anciens et les autres, parmi les modernes, 
aucun n’a possede ta force.

7. Celebre en premier lieu Yrihaspati, qui donne 
la richesse et distribue les tresors; favorabje pour 
celui qui le chante et l’honore par la priere et le 
sacrifice, il vient a lui avec de grands presents.

8. Avec ton secours, 6 Vrihaspati, les (hommes) 
deviennent riches, invincibles, ornes d’une belle 
famille-. L’opulence appartient a ceux qui n’usent > 
de leur fortune que pour donner des chevaux, des 
vaches, des etoffes.

9. Rends caduque l’opulence de ceux qui jouis- 
sent, sans nous demander* nos hymnes. Que ces 
impies, dont la race seleverait dans le monde, 
que ces ennemis de notre culte soient par toi enle- 
v6s a la face du Soleil.

10. O Marouts, releguez avec ceux qui ne voient 
pas le disque ( du soleil) (l’homme) qui admet 
les Rakchasas a la table des dieux. Il s’expose a 
perdre ses sueurs et a s’epuiser en vains desirs, ce
lui qui blame le zele de votre chantre.

11. Celebre le ( dieu ) qui possede une bonne 
fleche, un bon arc, qui est le maitre de toutes les 
{dantes. Sacrifie au grand, au clement Roudra. 
Honore par tes invocations ce divin Asoura (28).

12. Que les ouvriers du (dieu, appele) Darnou- 
nas, (ouvriers) a la main industrieuse (29); q«e



les larges Rivieres, epouses (dudieu)qui donne 
l’abondance (3o), que Saraswati, qui repand au 
loin sa clarte, que Raca (3j), (deesses) brillantes 
et genereuses, nous accordent les biens desires.

13. J’apporte un hymne nouveau, a peine ne, au 
grand protecteur (des hommes, a Pardjanya ) (3a). 
Lui, qui frappe aux flancs de sa fille (33) et pro- 
duit toutes les formes, doit, pour nous, rajeunir le 
monde.

i 4- O chantre, que l’hymne celebre ce inaitre 
de l’offrande (34), qui tonne et pousse des cla- 
meurs, qui va, gonfle d’eau et de pluie, et qui . 
remplit le ciel et la terre du feu de 1’eclair.

15. Que 1’hymne celebre aussi les jeunes enfants 
de Roudra, les robustes Marouts. J’ai le desir 
d’obtenir la richesse, et je chante. Loue done ces 
(dieux) legers, qui ont des daims pour coursiers.

16. Que rhymne celebre encore la Terre, l’Air, 
les Astres, les Plantes, afin d’obtenir la richesse. 
Que tous les dieux me soient favorables. Que la 
Terre, notre mere, ne me livre pas a l’aveuglement 
d’esprit.

17. O dieux, puissions-nous etre exempts de 
tout mal!

18. Marchons sous la protection des Aswins, 
toujours nouvelle, heureuse, fortunee. Que ces 
Immortels nous donnent l’opulence, une forte fa- 
mille, toute espece de biens.

Auteur : Bhomatri; metres, Trichtoubh, Ecapada.
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HYMNE XI.

AUX VISWADfiVAS.

1. Que les sept (Rivieres celestes, comme sept)
• vaches remplies de lait, viennent a nous, rapides,

bienfaisantes, ( et nous apportent) leur miel ( sa- 
voureux ). Larges et fortunees, qu’elles livrent leurs 
tresors an sage, au chantre qui les appelle.

2. Mon hymne, ma priere invite a nos offrandes 
le Ciel et la Terre, bienfaisantes ( deites). Pere 
( auguste), mere affable, leur main est secourable, 
leur nom glorieux. Qu’ils viennent a nous dans 
nos dangers.

3. O pretres qui preparez le miel de la libation, 
offrez a Yayou le brillant soma. Tel qu’un sacrifi- 
cateur, bois avanttous. ( Bois), jusqu’a l’ivresse, de 
cette douce liqueur que nous te donnons.

4. Les deux mains, pourvues de dix (doigts) 
travailleurs, vont chercher la plante d’ou s’extrait 
le soma; heureusement industrieuses, elles traitent 
comme une victime cet enfant de la colline qui, 
pour notre plaisir, sous la douce pression du 
doigt, rend un jus savoureux et pur.

5. O India, tu peux t’enivrer de ce soma qui a
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ete verse pour toi, (d ieu) grand , robuste, ami 
et puissant. Reponds a notre appel, et attelle a 
ton char tes deux coursiers azures, qui portent si 
bien leur fardeau ( precieux).

6. O Agni, viens aussi partager nos plaisirs et 
gouter de notre miel savoureux; et, par les routes 
que suivent les Dev as, amene-nous ton epouse, 
deesse noble, grande, infatigable, qui connait le 
sacrifice, et qui se voit entouree de prieres et d’ho- 
locaustes.

7. Que Gharma (35) prenne part au sacrifice, 
place pres d’Agni, comrae un fils pres de son pere : 
(Gharma) que les pretres agrandissent sous le jus 
onctueux qu’ils versent et qu’ils semblent bruler 
jusqu’a la moelle.

8. Que la Priere, grande, elevee, fortunee, 
aille, comme un messager, appeler les Aswins. 
( Dieux ) merveilleux, arrivez sur le meme char, 
et entrez dans le sanctuaire de nos offrandes, 
comme l’essieu entre dans le moyeu de la roue.

9. J’invoque le puissant Pouchan ; je celebre la 
gloire du rapide Vayou. Us repandent sur nous 
l’abondance, et par leurs liberalites ils appellent 
nos prieres.

10. O ( dieu nomme) Djatavedas, je t’implore. 
Amene-nous tous les Marouts, quels que soient 
leurs nomset leurs formes. O Marouts, venez tous 
a notre sacrifice; ecoutez les prieres et l’hymne du 
chantre. ( Accourez) tous a notre secours.

11. Que l’adorable Saraswati se rende a notre 
sacrifice des larges hauteurs du ciel. Que cette

*



cleesse, arrosee de notre beurre ( sacre), aime 
notre invocation, et entende avec plaisir nos cris 
de fete.

12. Faites asseoir au foyer le grapd et sage Vri- 
haspati; honorons ( ce dieu) au dos noir, aux 
rayons d’or, qui siege et qui brille dans 1’enceinte 
du sacrifice.

13 . Que ( ce dieu) bienfaisant qui soutient (le 
inonde) et repand au loin son eclat, invoque par 
nous, vienne avec toute sa puissance. Uni a ses 
epouses (36), entoure des jeunes plantes, invincible 
et liberal, source d’abondance, il dresse son ai
grette aux trois couleurs (37).

i 4- Assis sur le trone eleve et brillant que lui 
donne sa mere (Ila), il regoit les hommages de ses 
chantres, qui appartiennent a la race d’Ayou. Et 
les mortels, pleins d’une devotion pieuse, charges 
de leurs holocaustes, soignent( ce dieu ) comine ils 
soigneraient un nourrisson dans son berceau.

15. O A gn i, les hommes et les femmes elevent 
vers toi une priere empressee, et a un ( dieu ) ge- 
n^reux comine toi ils presentent de genereuses of- 
frandes. Que la Terre, notre mere, ne me livre pas 
a raveuglement d’esprit.

16. O dieux, puissions-nous etre exempts de 
tout mal!

17. Marchons sous la protection des Aswins, 
toujours nouvelle, heureuse, fortunee. Que ces 
Immortels nous donnent 1’opulence, une forte fa- 
mille, toute espece de biens.

Auteur : Atri; metres, Trichtoubh, Ecapada.
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HYMNE XII.

AUX VISWADEVAS.

1. Comme jadis, comme naguere, corame par- 
tout, (je viens) en ce moment flechir par la priere 
(le dieu) qui possede Je bonheur, qui, assis sur 
notregazon (sacre), re^oitles plus nobles offrandes. 
(J’ implore) ce heros clement, fort et impetueux, 
qui croit sous le charme de nos (louanges).

2. Tu repousses par tes splendeurs (l’ennemi) qui 
enchainait le nuage, et tu ornes les regions celestes 
auxquelles tu rends la serenite. Puissant par tes 
oeuvres , ( tu existes) pour notre salut et non pour 
notre perte; et, vainqueur de la magie (des Asou- 
ras), tu as nitrite que ton nom fut celebre dans le 
sacrifice.

3. L’Holocauste vient rapidement, gage de jus
tice , de stabilite , de salut : le (dieu ) fort et sacri- 
ficateur l’embrasse. 11 se glisse, il s’etend sur le 
gazon (sacre), il se meleaux plantes qui le soutien- 
nent, tendre nourrisson (qui deviendra ) male, 
toujours jeune , et immortel.

4. En votre faveur, il attelle ces legers coursiers, 
ces rayons qui augmentent l’eclat du sacrifice, et

i . .... ............  . -................ ■



qui ne tendent pas a s’elever. D’autres suivent une 
route superieure , d’ou ils semblent dominer, et (le 
dieu), tel qu’un archer, lance ces traits renommes 
jusque sur la voute (du ciel) (38).

5. Au milieu des (Prieres) qui naissent de la 
pensee, tu regois le soma qui a coule sous le pres- 
soir (3g ); tu sieges sur un bucher glorieux; 6 (dieu) 
celebre par des chants, tu brilles entoure de nos 
pretres. O toi qui donnes la vie , augmenje dans le m 
sacrifice 1’eclat de tes epouses (4o).

6. Tel on voit ( l ’etre divin), tel on le chante.
Quelle que soit la forme sous laquelle ils nous ap- 
paraissent au moment des libations, que les dieux

. possedent pour nous une grande generosite, une 
large bienfaisance, une force invincible et soutenue 
par de males serviteurs.

7 • A 1’orient s’avance, precede de son epouse, 
le sage Sourya, pret a combattre ses ennemis. Que 
ce (dieu) liberal nous protege, et nous donne 
une maison brillante et assez forte pour nous de- 
fendre.

8. O (dieu) qui precedes la lumiere du (soleil) 
voyageur, et que les Richis ont chants, tu es ho- 
nore par les hymnes dusacrificateur. Quel que soit 
son desir, il en obtient par ses oeuvres ( pieuses) 
l’accomplissement. De son offrande volontaire il re
tire le plus beau fruit.

9. Que la premiere (des libations) coule dans le 
vase qui les contient toutes (4i)-Le sacrifice ou 
elle doit etre versee ne sera pas perdu. Quand 
la priere se joint a un coeur pur (42), les voeux
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de l’homme religieux ne sont jamais trompes.
10. (Honorons done) ce (dieu) dont la force est 

supreme et adorable, dont le coeur est bon et in
dulgent (43). Obtenons par les prieres d’Avatsara 
une puissante abondance, que les merites du sage 
ne peuvent qu’augmenter encore.

11. L’ivresse que ces (libations) donnent a un 
(dieu) opulent, adorable , puissant (44)» est legere 
comme Tepervier, pleine comine la ceinture, par- 
faite comme le sacrifice. Les sages s’invitent mu- 
tuellement a venir : ils savent que ce breuvage est 
une source de biens.

12. Que le (dieu) adorable et sage (surnomme) 
Sadaprina (45), les mains chargees de gazon sacre, 
detruise ses ennemis et soit vainqueur avec vous. 
II s’approche des deux especes d’offrandes; il res- 
plendit, honorant la troupe divine de ses louanges 
harmonieuses.

13. Soutambhara (46), chef des hommes religieux, 
en faveur d’un mortel qui faisait un sacrifice, s’est 
(un jour) approche du (foyer), oil est la mamelle 
de toutes les prieres. Il a amene les vaches 
(saintes) (47); il a repandu le lait de la libation, et 
(lesage), eveille (pour l’oeuvre pieuse), a rappele 
ces paroles :

14- « Les Hymnes desirent celui qui s’Eveille. 
Les Chants vont vers celui qui s’Eveille. Le Soma 
adresse la parole a celui qui s’eveille : C’est moi, 
e’est un de tes amis qui est en ces lieux. »

15. « Agni s’eveille, les Hymnes le desirent. 
Agni s’eveille, les Chants vont vers lui. Agni s’e-
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veille, le Soma lui adresse la parole : C’est moif 
c’est un de tes amis qui est en ces lieux (48). » ""

Auteur: Avatsara, fils de Casyapa; metres, Triclitoubh, Djagati.

............................................................ -  . ;» ......................... -

HYMNE XIII.

AUX VISWADEVAS.

i. (Le dieu) qui lance la foudre s’estannonce au 
ciel; avec les Hymnes est arrivee l’Aurore, dont les 
rayons apparaissent. Elle a repousse les tenebres.
La Lumiere est nee, et le dieu a ouvert les portes 
du sejour de Manou.

i .  Sourya a donne une forme a la nature. Mere 
des vaches (celestes, l’Aurore est) sortie des profon- 
deurs de l’espace pour l’annoncer. Les rivieres qui 
semblaient taries coulent a plein bord. Le ciel s’af- 
fermit comme une forte colonne.

3. Devantl’antique createur desgrandes(ondes), 
celebre par nos hymnes, 1’enfant de la Nue (49)? la 
Nile elle-meme a tremble. Le ciel s’eclaircit. Les 
(Angiras) poursuivent leur oeuvre de devotion res- 
pectueuse.

4- Pour vous, ils viennent, par des hymnes dont 
les accents charment les dieux, appeler a votre 
secours Indra et Agni. Les sages, dignes du nom

j ■ ' ■ '4 ^ 'M
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de Marouts (5o), temoignent de letir respect par 
leurs chants et leurs offrandes, et commencent le 
sacrifice.

5. Ces ( dieux)arrivent!... En ce jour prions avec 
piete. Que la mort tombe au loin sur nos ennemis. 
Eloignons ceux qui trameraient en secret notre perte, 
et presentons-nous devant le maitre du sacrifice.

6. Approchez, amis, et formons cette Priere, 
qui estcomme une mere (pour les hommes). C’est 
elle qui a ouvert le paturage de la vache (celeste), 
qui a donnea Manou la victoire sur Visipra (5 i) , 
qui a fait trouver de l’eau au marchand egare dans 
la foret (5a).

7. Cependant le mortier a retenti sous la main qui 
pousse le pilon. En meme temps les Navagwas, 
eprouves par dix mois (de penitences) (53), ont 
commence les chants. Sarama (5/j) vient au sacri
fice , et decouvre les vaches ( celestes). Angiras (55) 
a mis l’ordre partout.

8. Quand, au lever de la magnifique Aurore, 
tous les Angiras eurent trouve les vaches (celestes), 
le sejour de ces vaches futetabli au foyer supreme 
du sacrifice; c’elait sur la route du sacrifice que 
Sarama les avait trouvees.

9. Que Sourya vienne done avec ses sept cour- 
siers; une large carriere, une longue voie lui est 
ouverte. Rapide epervier, il accourt vers la nourri- 
ture qui lui est preparee. Jeune et sage, il vient 
briber au milieu des vaches ( divines).

10. Que le Soleil apparaisse sur cet ocean lumi- 
neux; qu il attelle ses cavales a la croupe flexible

n .
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Les sagesl’ont conduit, commeon conduit un na- 
vire sur l’eau. Les Ondes docilesl’ont entoure avec 
respect.

11 . En votre faveur, j’a i, au milieu des libations, 
fait une priere qui donne le bonheur, et qui avait 
assure le succes des Navagwas, eprouves par dix 
mois (de penitences). Puissions-nous, avec cette 
priere, avoir les dieux pour gardiens! Puissionsmous, 
avec cette priere, traverser les raaux (de la vie)!

Auteur : Sadaprina , fils d’Atri; metre, Trichtoubh.

HYMNE X IY.

AUX VISWAMYAS.

1. Le sage est tel qu’un cheval attele a un char : 
il porte volontairement la charge (du sacrifice) se- 
courable et conservateur. C’est ce que je fais. Je ne 
demande pas a etre delivre de ce fardeau; je ne 
veux point le repousser. Le sage est fait pour di- 
riger les autres dans la voie droite oil il marche le 
premier.

2. Agni,Indra, Varouna,Mitra, Yichnou, vous, 
Marouts et (autres) dieux, apportez-nous votre 
force. Que les deux Aswins, Roudra, Pouchan, 
Bhaga, Saraswati, et les epouses divines viennent 
orner (notre sacrifice).
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3 . J’appelle a notre secours Indra et Agni, Mi- 

traet Varouna , Adili, la Luraiere, la Terre, le Ciel, 
les Marouts, lesNuages, les Eaux, Yichnou , Pou- 
chan, Brahmanaspati, Bhaga, l’illustre Savitri.

4 - Que Yichnou, que le Vent, que le ( dieu) 
clement (surnomme) Drtwinodas, que Soma nous 
soit favorable. Que les Ribhous, que Twachtri vet 
Yibhwan nous accordent la richesse.

5. Que la troupe des Marouts, qui habite le ciel 
et que nous appelons avec honneur sur le si£ge de 
cousa, vienne a nous. Que Vrihaspati, Pouchan, 
Varouna, Mitra, Aryaman nous couvrent de leur 
noble protection.

6. Que les Nuages celebres par nos chants, que 
les Rivieres bienfaisantes fassent notre salut. Que 
Bhaga, distributeur( des richesses), vienne a nous 
avec le secours de sa puissance. Qu’A dki, large- 
mentetendue, entende.tnon invocation.

7. Que les epouses des dieux, avides ( de nos sa
crifices), nousconservent; qu’elles nous conservent 
et nous donnent l’abondance et une forte famille. 
Deesses occupees pres du foyer de terre (5(j), ou 
employees au service des Ondes, soyez-nous favo- 
rables, et accordez-nous votre protection.

8. Qu’elles viennent done, ces epouses divines, 
Indrani, Agnayi, la brillante Aswini (57); que 
Rodasi(58), que Varounani m’entende. Que ces 
deesses viennent au moment ou nous honorons les 
femmes des dieux.

Auteur : Pratikchatra; metres, Trichtoubli, Djagati.

a 1.
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LECTURE TROISIEME.

HYMNE PREMIER. .

AUX VISWAD^VAS.

i. Grande (et noble) mere, (l’Aurore) attelle 
son char, et vient au ciel, annoncant (le moment 
de l’oeuvre sainte), eveillant la (Priere) (i) sa fille. 
La Priere, jeune et [respectueuse, commence ses 
invocations avec les D6vas dans le lieu ( du sacri
fice).

i .  Les Rayons rapides, issus du Sacrifice, viennent 
se placer au foyer du (dieu) immortel; larges, 
infinis, ils embrassent de tout cote le ciel et la terre.

3. Source de vie et de lumiere (le dieu), surune 
aile rapide, s’est elanc6, du cote de l’Orient, au 
giron du pere (2). Radieux, etendu, il s’avance au 
milieu du ciel, et repand ses clartes sur les deux 
extremites du monde.

4. Quatre soutiens (3) le supportent avec bon- 
heur; dix mainelles (4) lui fournissent les forces 
dont il a besoin pour suivre sa carriere. Trois va-
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ches (5) magniAquesl’accompagnent clans sa course 
autour du ciel.

5. O peuples, le voila, cet astre admirable, 
qu’entourent les Ondes (saintes) et vers lequel se 
precipitent les flots (des libations)! que sa mere a 
confie a deux (nourrices) (6), soeurs jumelles de 
couleur differente et apparaissant a des heures di- 
verses !

6. En 1 honneur de Sourya les Prieres poursui- 
vent leurs oeuvres. Les (Ondes) (7), qui sont ses 
meres, filent des vetements pour leur fils. (Les 
Lueurs rayonnantes) vont, joyeuses et fecondes, 
par la voie de fair, s’unir aleurepoux.

7. O Mitra et Varouna, o Agni, que cet hymne 
soit pour nousune garantie de bonheur! Puissions- 
nous obtenir la puissance, mais une puissance 
solide! Honneur au (dieu appele) Div, grand et 
(noble) soutien (du monde)!

Auteur : Pratiratha; metre , Trichtoubh.

HYMNE II.
/

AUX VISWADEVAS.

1. Nous honorons ce (dieu) grand et cheri, 
brillant, fort et glorieux, au moment oil ( f  Aurore ),
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la (divine) magicienne, prenant nos libations, re- 
pand ses lueurs sur le ciel, dont la profondeur com
mence a se mesurer.

2. Les (flammes) du sacrifice ont jete sur le 
nionde entier leur vetement de lumiere. Notre 
piete aux Ondes du soir fait succeder les Ondes du 
matin.

3 . Au bruit des mortiers qui resonnent le matin 
et le soir, la foudre redoutable brille pour frapper 
le magicien (impie). Les cent (chevaux) d’Indra 
s’elancent dans (le ciel, qui est) leur domaine, et 
accomplissent la revolution des jours.

4 . Puisse-je avoir le bonheur de jouir de cet 
astre, qui se trace (dans le ciel) une voie brillante 
comme la hache (dans la foret)! Puisse le peuple 
qui l’invoque dans ses dangers obtenir les biens 
qui distinguent une maison opulente!

5. II s’avance , (le dieu) qui a quatre faces (8), 
dont la langue est belle et le vetement eclatant, 
qui repousse (les tenebres) et terrasse ses ennemis. 
Mais nous ignorons encore la grandeur de sa puis
sance , et si Bhaga et Savitri sont en etat d’etre nos 
bienfaiteurs.

Auteur: Pratibhanou, fils d’Atri; metre, Djagati.
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HYMNE III.

______

.

• AUX YISWADEYAS.
,

: ■■ V ■:■!:7 ; , ; . , ; ■ ' :7 ;":• 7:;;•
i; En votre faveur j’invoque aujourd’hui le divin 

Savitri et Bhaga, qui dispensent leurs tresors aux 
enfants d’Ayou. O Aswins, 6 dieux bienfaisants, je 
veux etre votre ami. Puisse-je chaque jour attirer 
votre attention!

2. Le (divin) Asoura s’approche. Osage,honore 
par tes hymnes l’auguste Savitri. Que le pretre, 
par sa piete eclairee, plaise a ce (dieu) supreme, 
qui dispense ses tresors aux enfants d’AyOu.

3. Pouchan , Bhaga, Aditi nous donne une heu- 
reuse abondance. Le (dieu) quia la force du tau- 
reau (9) se revet ( de ses rayons ). Qu’Indra, Yichnou, 
Varouna, Mitra, Agni, (divinites) secourables, 
nous accordent des jours fortunes!

4- Que l’invincible Savitri nous couvre de sa 
protection! Que les Ondes viennent aussi nous de- 
fendre! Je forme un voeu, moi qui suis ici le sacri- 
ficateur. Puissions-nous posseder des tresors d’a- 
bondance et devenir les maitres de l’opulence!

5. Que la fortune vienne a ceux qui ont pour 
les Vasous de grosses offrandes, qui honorent par

■
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des hymnes Mitra et Varouna. Repandez vos liba
tions. Puissions-nous, dans notre (sainte ivresse), 
obtenir le secours du Ciel et de la Terre!

Auteur: Pratiprabha, fils d ’A tri; metre, Trichtoubh.

HYMNE IV .

AUX VISWADEVAS.

1. Que tout mortel recherche l’amitie du divin 
Conducteur (io). ( Ce dieu) est le maitre de la ri- 
chesse. Que tout mortel s’efforce de meriter sa

‘ aveur par une offrande (digne de lu i).
2. O divin Conducteur, nous sommes a toi, et 

nous, etces (mortels) assembles pour honorer les 
Dieux. Puissions-nous, les uns par nos offrandes, 
les autres par leurs prieres, obtenir le fruit de notre 
piete!

3 . Dans ce sacrifice honorez les Dieux qui se font 
nos hotes; honorez les epouses (des Dieux ). Qu’ un 
liberateur ( divin ) eloigne de nous nos ennemis et 
tous ces (brigands) qui assiegent les routes.

4- Quand ( le dieu) qui porte ( nos offrandes ) est 
sur le foyer, et que les libations coulent dans le vase 
(sacre, le divin Conducteur) touche de nos hom- 
inages, ( vient vers nous) tel qu’une epouse fidele,

’
.

0
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et sa bienfaisance nous accorde une maison ( opu- 
lente), une male famille.

5 . O divin Conducteur, ce char ( du Sacrifice) 
est pour toi. Que ( ce char) protecteur et opulent 
nous donne le bonheur! Que nous lui devious ri- 
chesse et benediction! Nous celebrons un ( dieu ) 
desire, et nous l’adorons! Nous celebrons tous les 
Dieux, et nous les adorons!

Auteur : le Mouni Swastyatreya; metres, Anouchtoubh, 
Pankti.

HYMNE V.

AUX VISWADEVAS.

1. O Agni, viens avec tous les dieux protecteurs 
pour boire notre soma et recevoir nos holocaustes.

2. Arrivez aux sacrifices, 6 vous dont les oeuvres 
sont pures et les pensees justes. Buvez avec la 
langue d’Agni.

3. ( D ieu) sage et digne de nos hommages, viens 
le matin avec les (autres ) dieux, sages comme 
toi, pour boire notre soma.

4* Ce soma, aime d’Indra et de Vayou, en sor- 
tant du pressoir est verse dans la coupe du sa
crifice.

5. O Vayou, viens a nos ceremonies, et accepte
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nos holocaustes. Si tu nous aimes, bois de nos
libations.

6. O Indra et Vayou, daignez gouter a ces of- 
frandes. (Dieux ) protecteurs, prenez ayec plaisir et 
nos mets et nos breuvages.

7. En l’honnepr d’Indra et de Vayou a ete ex- 
prime ce jus de soma, mele avec db caille. Comme 
les eaux coulent vers la vallee, nos offrandes ( vont 
vers ces dieux).

8. Uni k tous les dieux, uni aux Aswins , a l’Au- 
rore, viens, 6 Agni, et tel qu’Atri, rejouis-toi de 
nos libations.

9. Uni a Mitra et Varouna, uni a Soma et a Vi- 
chnou , viens, 6 Agni, et tel qu’Atri, rejouis-toi de 
nos libations.

10. Uni aux Adityas et aux Vasous, uni a Indra 
et a Vayou, viens, 6 Agni, et tel qu’Atri, rejouis- 
toi de nos libations.

11. Que les Aswins nous benissent. Que Bhaga, 
que la divine Aditi, et l’invincible ( Indra ) nous 
benissent. Que Pouchan, l’auteur de la vie, nous 
benisse. Que le Ciel et la Terre nous benissent avec 
bienveillance.

1%. Nous demandons la benediction de Vayou, 
et celle de Soma, qui est le maitre du monde, celle 
de Vrihaspati, accompagne de tous les ( dieux,). 
Que les Adityas, que les Viswadevas nous be
nissent.

i 3. Que tous les dieux nous benissent aujour- 
d’hui. Qu’Agni, l’ami et le refuge de tous les etres, 
nous benisse. Que les dieux ftiblious nous benis-
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sent et nous conservent. Que Roudra nous benisse 
et nous garde de tout mal.

14. Benissez-nous, 6 Indra et Yarouna. Benis- 
nous, 6 riche (et divine) Voie (11). Qu’Indra et 
Agni nous benissent. O Aditi, benis-nous.

15. Puissions-nous suivre heureuseinent notre 
route, comme le Soleil et la Lune! Puissions-nous 
n’avoir pour compagnons que des ( hommes) bons, 
genereifx et reconnaissants (12)!

Auteur: Swastyatreya; metres, Gayatri, Ouchnih, Djagati, 
Trichtoubh, Anouchtoubh.

HYMNE VI.

AUX MAROUTS.

1. O Syavaswa, chante avec force les Marouts, 
qui, dignes de nos hymnes et de nos sacrifices, 
trouvent leur plaisir dans les mets innocents de 
notre Swadhd.

2. Les (Marouts) sont des amis d’une force et 
d’une puissance inehranlables. Dans leurs elans 
vigoureux ils nous protegent sans se fatiguer.

3 . Ils s’avancent tels que de males taureaux, et 
surmontent les tenebres de la nuit. Nous chantons 
la puissance des Marouts au ciel et sur la terre.

4- Pour vous, nous celebrons les Marouts, et par



le sacrifice nous honorons la force de (ces dieux), 
qui, lous amis des enfants de Manou, protegent 
le mortel contre son ennemi.

5 . Heros genereux, doues d une vigueur incom
parable, its sont dignes de notre culte. A ces Ma- 
routs, qui du ciel sollicitent nos hommages, pre
sente les mets ( sacres ).

6. Combattants nobles et courageux, couverts de 
leurs parures d’or, ils ont lance leurs tr&its. Tel 
que le ciel brille entre les nuages, tel F eclair bribe 
sur le sein des Marouts ( i3).

7. Enfants de la Terre, ils ont grandi dans Fes- 
pace de l’a ir ; occupes a precipiter les flots des 
Rivieres, ou places au sanctuaire meme de l’etre 
lumineux.

8. Chante la puissance des Marouts, puissance 
juste et noblementetendue. Car ces heros, actifs et 
impetueux, ont uni leurs efforts pour Fornement 
(du monde).

9. Tantot ils couvrent la Nue (14) de purs et 
legers reseaux, tantot ils fendent avec force le 
nuage sous la roue de leurs chars.

10. Tantot ils viennent a nous, tantot ils s’eloi- 
gnent, tantot ils penetrent dans l’interieur (des 
corps), tantot ils suivent la voie qui leur est ouverte. 
De quelque manierequ’ils se repandent, ils meritent 
les honneurs de notre sacrifice.

11. (Nobles) heros, tantot ils s’arretent; tantot 
leurs coursiers les emportent; d ’autres fois ils se 
placent aux extremites du ciel. Telles sont les 
formes variees sous lesquelles ils nous apparaissent.
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12. Celebres par les hymnes du poete, ils out 
produit line source en faveur de leur chantre ( i5) 
qui demandait de l’eau. Comnie le brigand (qui 
veille pour son tresor), qu’ils soient prompts a me 
defendre et a me faire briber.

13. Grands, sages et prudents, ils agitent leurs 
traits qui lancent des eclairs. O Richi, adore cette 
famille des Marouts, et celebre-la par tes chants.

14. 0 *Richi, que des offrandes soient presentees 
a cette famille des Marouts, comme a nos amis heu- 
reux de nos chants et de nos prieres; venez du ciel, 
et montrez votre force victorieuse.

15. Celui qui celebre ces dieux et leur apporte 
ses offrandes ressent les effets de leur munificence, 
ainsi que les sages (seigneurs), qui ornent nos sa
crifices , et ordonnent les prieres.

16. Les sages qui m’ont enseigne la naissance 
des Marouts m’ont dit que (leur mere) etait la 
vache (divine appelee) Prisni (16). Les memes sa
vants m’ont appris que l’impetueux Roudra etait 
leur pere.

17. Que ces (dieux) puissants, qui sont au nom- 
bre de sept fois sept (17), me donnent autant de 
centaines (de vaches). Que les bords de 1’Ya- 
mouna (18) retentissentde ma richesse; je demande 
des troupeaux de vaches, des troupeaux de che- 
vaux.

Auteur : Syavaswa, descendant d’A tr i; metres, Pankti, Anou- 
chtoubh.

*
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HYMNK VFI.

AUX MAROUTS.
«•

1. Qui connait la naissance des Marouts? qui le 
premier a honore de ses offrandes ces ( dieux) que 
trainent des daims (legers)?

2. Qui les a entendus de dessus leurs chars? De 
quel cote se dirigent-ils? Quel est le rnortel pieux 
dont les chants attirent en ce moment (ces dieux) 
avec leurs pluies bienfaisantes?

3 . Us m’ont dit en arrivant, pour boire le (soma), 
avec leurs brillants coursiers : « (Nous sonimes) 
les amis des mortels, nous les conduirons toujours 
au bien. » En voyant ces heros, (6 Richi), com
mence tes chants.

4 . Tout resplendit en e u x , leurs parures, leurs 
armes, leurs guirlandes, leurs bracelets d’or, leurs 
chars, <?t les arcs qui font leur orgueil.

5. OM arouts, 6 bienfaiteursactifs, j ’appelle vos 
chars a nos libations; ainsi les mondes celestes 
(appellent) les pluies voyageuses.

6. Le nuage est un tresor que ces heros gene- 
reux versent du haut des airs. Us vont entre le ciel 
et la terre , envoyant avec leur arc les fleches de la 
pluie.

3 3 4  r i g - V e d a ,.



7- Les nuages fentlus ( par les Marouts) et cedant 
leurs ondes qui traversent l’air, ressemblent a au- 
tant de vaches (fecondes). Les torrents qui s’e- 
chappent de differents cotes prennent leur course, 
tels que des coursiers rapides.

8. Venez, 6 Marouts, du ciel, de l’air, de ce 
monde meme. Ne restez pas loin de nous.

9. Que la Rasa (19), l’Anitabha, la Coubha, la 
Cramou r* (vous arretent) point. Ne vous laissez 
pas retenir par leSindhou. Que la Sarayou ne vous 
enveloppe pas de ses ondes. Nous attendons de 
vous notre bonheur.

10. Des pluies , 6 Marouts, accompagnent, dans 
sa course brillante et rapide, votre puissante famille 
quand on la celebre par des hymnes.

11. Accompagnons done aussi par nos prieres et 
par nos chants les diverses tribus (20) de cette fa
mille vigoureuse.

ia. Vers quel seigneur, distingue pour ses holo- 
caustes, les Marouts ont-ils en ce jour dirige leur 
char?

i 3. Donnez-nous, et accordez aussi a nos enfants 
et a nos petits-enfants, des moissons abondantes; 
car nous vous demandons des biens qui puissent 
etre durables et prosperes.

i/j- Puissions-nous vaincre nos ennemis, et par 
vos benedictions triompher du mal! Que des pluies 
heureuses nous procurent, 6 Marouts, tous les 
biens que nous devons attendre des eaux, de la 
vache, des plantes!

i5. II est aime des Dieux, il est grand et en-
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toure d’une forte famille, 6 nobles Marouts, le 
mortel que vous protegez. Puissions-nous obtenir 
ce bonheur!

16. Loue done ( ces dieux ) bienfaiteurs du ( pere
de famille) qui les honore. Qu’ils se plaisent dans
nos sacrifices, comme les vaches dans le paturage.
Invoque-les comme de vienx amis, et chante en
Ieur honneur ces hymnes dont ils sont avides.

«>
Auteur : Syavasw a; metres, Cacoubh, Anouchtoubh, Poura- 

ouchnih, V rih a ti, Gayatri.

HYMNE VIII.

AUX MAROUTS.

1. Prepare une priere en l’honneur de cette bril- 
lante famille des Marouts, qui agite les montagnes 
( celestes). Presente de riches offrandes a ces 
(dieux) qui viennent dans le ciel mettre un terine 
a la chaleur, qui exaucent les voeux du sacrifica- 
teur, et amenent une brillante abondance.

2. Votre force, 6 Marouts, assemble les Ondes, 
et fait croitre nos moissons. Attelant (a vos chars) 
vos coursiers rapides, vous vous repandez (dans 
le ciel). Le ( dieu, appele ) Trita (21) s’unit a l’e- 
clair; il resonne. Les Eaux repondent a ce bruit, 
et tombent de tout cote sur la terre.



3. Les Marouts, heros entoures d’eclat, brillent 
des feux de P eclair, poussent les montagnes ( ce
lestes), et agitent leurs traits penetrants. Pour nous 
envoyer Peau, ils lancent avec bruit le tonnerre, 
( dieux ) rapides et robustes.

4 - Fils puissants de Roudra, et le jour et la nuit, 
vous agitez Pair et les mondes (celestes). Yous 
tourmentez les nuages comme des vaisseaux : vous 
ebranlez*meme les citadelles. Vous seuls, 6 Marouts, 
n’eprouvez aucun naal (22).

5. O Marouts, votre force a etendu votre gloire, 
aussi loin que le Soleil ( pousse) ses rayons. Quand 
vous attaquez le nuage alourdi, vous ressemblez a 
des coursiers dont l’elan est invincible.

6. O sages Marouts, votre puissance eclate lors- 
que vous secouez le nuage, comme on secoue un 
arbre. (Venez) partager nos plaisirs, et, dans la 
route ou marche notre bienfaiteur, soyez pour lui 
comme un ceil ( clairvoyant): conduisez-le heureu- 
sement.

7. Le Richi ou le roi que vous protegez ne sau- 
rait etre vaincu ni tue; il n’a ni chagrin, ni bles- 
sure, ni mort k craindre. Ses richesses et sa puis
sance se trouvent a l’abri.

8. Pressant leurs coursiers et maitres des ondes, 
les Marouts, tels que des heros vainqueurs des na
tions, tels que des Aryamans (23), remplissent, 
avec bru it, les sources de notre abondance, et en- 
graissent la terre d’un miel fecond et savoureux.

9. Î es Marouts ont ouvert la voie aux torrents 
coulant sur la terre, au c ie l, dans les plaines

II. 2.2
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de l’air, de toutes les montagnes ( celestes ) qui 
cedent genereusement leurs eaux.

10. INobles Marouts, auteurs de notre felicite, 
quand du haut du ciel, au lever du soleil, vous 
vous livrez a une ( sainte) ivresse, vos coursiers 
alors ne doivent point eprouver de fatigues. Dai- 
gnez done vous diriger de notre cote.

11. O Marouts, dans vos mains sont des traits, 
a vos jambes des bracelets, sur vos poitrines des 
colliers d’or, sur vos chars des (ondes) purifiantes, 
dans vos bras des eclairs etincelants, sur vos tetes 
de longues aigrettes d’or.

12. Ainsi, puissants Marouts, a travers ce ciel 
brillant de pures claries, vous poussez le nuage 
resplendissant. Les ondes se condensent; elles se 
couvrent de lumiere, quand, unis au dieu du feu, 
( les Marouts) font au loin retentir leurs voix.

13. O sages Marouts, nous vous presentons nos 
offrandes. Puissent nos chars etre remplis des ri- 
chesses que nous attendons de vous! Que les Ma
routs, du haut du ciel, nous accordent mille ( et 
mille ) biens, non moins empresses a nous prote- 
ger que Tichya ( i[\ ).

14- Donnez-nous une riche puissance, qui par 
sa force excite l’envie. Conservez le Richi qui vous 
charme par ses chants. Sauvez les troupeaux et les 
moissons de votre serviteur : (maintenez) la for
tune du Roi.

i 5. Secourables Marouts, nous implorons votre 
protection, que nous puissions etendre sur toute 
notre famille, comme un preservatif celeste. O Ma-
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routs, agreez mon hymne, et qu’il nous aide a
traverser heureusement cent hi vers.

*
Auteur : Syavaswa; metres, Djagati, Trichtoubh.

HYMNE IX.

AUX MAROUTS.

i . Les Marouts meritent surtout nos honunages. 
Ils sont Jes maitres d’une vaste abondance. Armes 
de traits brillants, ornes de colliers d’or, ils sont 
traines par des coursiers dociles et legers. Que leurs 
chars arrivent heureusement vers nous.

2* Vous savez, quand il le faut, faire preuve de 
vigueur. Vous brillez au loin dans l’espace. ( Les 
Marouts) traversent avec force l’etendue de l’air. 
Que leurs chars arrivent heureusement vers nous.

3. Heros genereux, ils naissent ensemble, en
semble ils grandissent, et s’etendent au loin pour 
l’ornement ( du monde). Ils brillent comme les 
rayons du soleil. Que leurs chars arrivent heureu
sement vers nous.

4- O Marouts, votre gloire est eclatante. Votre 
beaute ressemble a celle du soleil. Vous nous de- 
fendez contre la mort. Que vos chars arrivent 
heureusement vers nous.

aa.
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5. O nobles Marouts, du sein de l ’oc6an (aerien) 

envoyez-nous la pluie. Yersez sur nous vos tor
rents. Les vaches, qui vous appartiennent, ne sont 
point steriles. Que vos chars arrivent heureuse- 
ment vers nous.

6. Quand vous attelez vos daims a votre char, 
vous lancez vos fleches d’or. O Marouts, vous at- 
teignez tous vos ennemis. Que vos chars arrivent 
heureusement vers nous.

7. Ni les montagnes ni les fleuves ne peuvent 
vous arreter. O Marouts, vous venez ( sans obs
tacle ) partout ou vous voulez. Yous parcourez 
ainsi le ciel et la terre. Que vos chars arrivent heu
reusement vers nous.,

8. O secourables Marouts, quand il se prepare 
en votre honneur, quand il se chante quelque 
hymne ancien ou nouveau, vous ne l’ignorez pas. 
Que vos chars vous conduisent heureusement vers 
nous.

9. O Marouts, soyez bons pour nous. Ne nous 
frappez point. Accordez-nous toute votre protec
tion. Venez pour recevoir nos louanges et nous 
prouver votre amitie. Que vos chars vous condui
sent heureusement vers nous.

10. O Marouts, conduisez-nous vers le bien. 
Pour prix de nos hymnes, ( delivrez-nous) des 
mechants. ( O dieux ) dignes de nos sacrifices, pre- 
nez plaisir a nos holocaustes. Puissions-nous posse- 
der la richesse!

Auteur : Syavaswa; metres, Djagati, Trichtoubh.
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HYMNE X.

AUX MAROUTS.

1. O Agni, j’appelle en ce jour, du haut du ciei 
resplendissant, la famille triomphante des Marouts, 
cette tribu distinguee par ses bracelets d’or.

2. (Agni repond). Cornme tu le desires, (les 
Marouts) invites par moi sont arrives pour (en
tendre) ton hymne. Honore ces (dieux) terribles, 
qui viennent ecouter de pres tes invocations.

3. (Le poete reprend). Telle laNue (25), fecon- 
dee par Roudra et percee (par la foudre), vient a 
nous pour notre bonheur, tels vous venez aussi.
Honoree par l’oeuvre (sainte), 6 Marouts, votre 
troupe est aussi terrible que l’ours (26), aussi 
formidable que le taureau.

4. Comme la vache chargee d’un lourd fardeau, 
ils s’emportent avec violence. Sous leurs efforts ils 
agitent la montagne lourde et retentissante.

5.  ( 0  sacrificateur), leve-toi! J’invoque dans 
mes hymnes la bande illustre, incomparable de 
ces Marouts, qui grandissent et ,se repandent tels 
qu’un troupeau de vaches.

6. Et vous, attelez aux chars vos rouges et bril- 
lantes montures. Attachez au joug ces deux cour-

.
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siers aussi legers que robustes; et qu’ils portent 
leur charge (precieuse).

7. En ces lieux meme a ete amene le cheval (27), 
aux lueurs 6blouissantes, aux bruyants eclats.
O Marouts, ne vous faites pas attendre, et qu’il 
emporte vos chars.

8. Nous invoquons le char des Marouts, qu’en- 
toure l’abondance et sur lequel est rnontee Ro- 
dasi (28), apportant les ondes pour plaire a ces 
Dieux.

9. J’invoque done cette forte et adorable fa- 
mille des Marouts, que l’on voit briller sur ce char.
En meme temps qu’eux est honoree une noble 
( deesse ), Milhouchi (29), feconde et fortunee.

Auteur : Syavaswa ; metre, Vrihati.

HYMNE XI.

AUX MAROUTS.

1. Enfants de Roudra, compagnons d’lndra, 
venez sur vos chars d’or vous livrer ensemble au 
plaisir : venez pour notre bonheur. Notre priere 
vous appelle. Vous nous ouvrez les sources ce
lestes, comme (jadis vous l’avezfait pour Gotama) 
epuise de soif (3o).

2. ( Dieux) prudents, enfants de Prisni (3 i), ha-
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biles archers, converts d’armes retentissantes, 
pourvus de glaives, de fleches, de carquois, de 
traits mena§ants, montes sur de beaux chars et 
maitres d’excellents coursiers, 6 Marouts, vous 
vous avancez avec pompe.

3. Agitez le ciel, ( remuez ) les montagnes ( ce
lestes ) et ( repandez ) des tresors sur votre servi- 
teur. Les forets out tremble de crainte sur votre 
passage.’Ebranlez la terre, terribles enfants de 
Prism. Pour le bonheur ( des hommes) vous avez 
attele vos daims.

4- Les Marouts, tels que des freres jumeaux 
tous egaux en force et en beaute, brillent sous les 
reflets de l’onde pure. ( Dieux) boos et grands, 
montes sur leurs coursiers noirs ou jaunatres, ils 
s’etendent aussi loin que le ciel.

3. Charges d’humides vapeurs, genereux et sin- 
ceres dans leurs promesses, rayonnants, ornes de 
bracelets et de colliers d’or, ces nobles heros ont, 
du haut du ciel, merits nos louanges et un renom 
immortel.

6 . O Marouts, sur vos epaules reposent vos 
glaives; dans vos bras sonl placees la force, la vi- 
gueur et la puissance. Sur vos tetes brillent des 
aigrettes d’or; vos chars sont retnplis de traits, et 
vos corps charges de riches ornements.

7 . O Marouts, donnez-nous une magnifi
cence eclatante en vaches, en chevaux, en chars, 
en 01, en males enfants. Fils de Roudra, faites-nous 
sentir votre divine protection, et benissez notre 
fortune.

'
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8. Nobles Marouts, comblez-nous de vos biens, 
vous qui possedez tant de richesses, sages Immor- 
tels, celebres pour votre justice, ( dieux ) toujours 
jeunes, qui aimez les sacrifices et qui grandissez au 
milieu de nos prieres et de nos libations!

Auteur : Syavaswa; metres, Djagati, Trichtoubli.
>

HYMNE XII.

AUX MAROUTS.

1. Je chante cette robuste famille des Marouts, 
qui merite l’hommage de nos hymnes. Montes sur 
de rapides coursiers, ils poussent de lourdes mas
ses, et deviennent les maitres brillants de la (ce
leste ) ambroisie.

2. O sage, honore cette forte et illustre famille.
Ce sont des magiciens qui remuent (le monde); 
leurs bras sont ornes de bracelets, et ( leurs mains ) 
riches en presents. ( Honore) ces heros merveil- 
leux, dont la grandeur, dont les bienfaits sont 
infinis.

3 . Qu’ils viennent a vous aujourd’hui i tous ces 
Marouts qui transportent les ondes et envoient la 
pluie. O Marouts, ( dieux) sages et toujours jeunes, 
honorez Agni, dont les feux sontallumes (3a).
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4. En faveur des mortels, 6 Marouts dignes de 
nos sacrifices, vous donnez la naissance a un 
roi sauveur et puissant. II vient, celui qui est 
votre (fils), dont les bras atteignent ses ennemis, 
dont le poing les ecrase, qui possede de beaux 
coursiers et de males serviteurs.

5. Tels que les rayons d’une roue, avec une 
marche reguliere, tels que les jours (de l’annee), 
les Maro*uts apparaissent tout resplendissants. Les 
impetueux enfants de Prisni mesurant avec sagesse 
leurs bienfaits a nos besoins, repandent sur nous 
(Feau du ciel).

6. O Marouts, quand vous arrivez sur vos chars 
portes sur de fortes roues et traines par un attelage 
de damns , les eaux coulent, les forets sont ebran- 
lees, et le ciel mugit tel que le taureau au milieu 
de ses vaches (33).

7. Les (Marouts) ont marche, et devant eux la 
(celeste) Prithivi (34) s’est etendue. Elle a congu 
de son puissant epoux un fruit que ces (dieux) ont 
ete charges de garder. Les enfants de Roudra ont 
a leur char attele les Vents rapides. La pluie, c’est 
la sueur(de ces travailleurs) ( 35).

8. Nobles Marouts, comblez-nous devosbiens, 
vous qui possedez tant de richesses, sages Immor- 
tels, celebres pour votre justice , (dieux) toujours 
jeunes , qui aimez les sacrifices et qui grandissez au 
milieu de nos prieres et de nos libations!

Auteur: Syavaswa; metre, Trichtoubh.
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AUX MAROUTS.

1. Les formes (des Marouts) ont apparu pour 
votre bonheur. (O chantre), celebre le Ciel bien- 
faisant; j ’offre ce sacrifice en l’honneur de la Terre.
Les chevaux (de ces dieux) sont couverts de va- 
peurs; (les Marouts) traversent l’air, et leur eclat 
est voile par les ondes.

2. La Terre , en les voyant, a tremble de crainte; 
elle s’agite corame un navire charge qui s’abimerait 
dans les flots. On voit, on sent de loin ces heros; 
leur marche les annonce ; ils se rendent au sacrifice 
que leur offre un noble (seigneur).

3 . Vous etes pour l’ornementdu mondece qu’ une 
haute corne est pour la vache : vous nous distribuez 
la lumiere, aussi bien que le soleil, oeil (divin de 
la nature). O heros, vous etes beaux comme de 
legers coursiers, et nobles comme les puissants 
d’entre les mortels.

L\. O Marouts, vous etes grands, et vos oeuvres, 
ainsique vous, sont grandes, sages, viriles. Qui(de

'

■ v ''-mm



nous) en obtiendra le fruit? Vous secouez la terre, 
de meme que le frein ( du cavalier secoue le cheval), 
quand vous venez apporter (aux hommes) les biens 
qu’ils attendent.

5 . Comme de rapides coursiers, tous d’une noble 
race, comme de vaillants heros, ils se presentent 
au combat. Comme de puissants mortels, ces heros 
grandissent et s’&endent, et couvrent de leurs 
ondes l’oeil du Soleil.

6. Tous egalement puissants, sans distinction 
d’age , ils sont grands et forts. Enfants de Prisni, 
nes d’un sang genereux et amis des mortels, venez 
vers nous du haut du ciel.

7. Tels que des troupes d’oiseaux, ils fendent 
avec force les plaines de fair et couvrent l’horizon. 
Leurs coursiers, sensibles aux hommages reunis du 
pretre et du pere de famille, ont presse les ondes 
du nuage.

8. Que le Ciel, par ses bienfaits, reconnaisse 
liberalement notre piete. Que les Aurores viennent 
nous combler de leurs riches presents. O Richi, que 
lesMarouts, enfants de Roudra, pour prix de nos 
hymnes, versent sur nous leurs tresors divins.

Auteur : Sy^vaswa; metres, Djagati, Trichtoubh.
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HYMNE XIV.

A AGNI ET AUX MAROUTS.

1. Rempli de foi et de veneration, je chante en
ces lieux Agni, (dieu) protecteur. Qu’il accueille 
nos hommages. Marcliant par ma droite (autour 
du foyer), je me presente, pour ainsi dire, avec 
des chars converts d’offrandes ; je veux aussi cele- 
brer les Marouts. *

2. Les Marouts, enfants de Roudra, arrivent avec 
leurs daims renommes, sur leurs chars bienfalsants. 
(Dieux) terribles, les forets fremissent de crainte 
devant vous. La terre et ses montagnes sont ebran- 
lees.

3. La inontagne (celeste) a send fremir ses flancs 
grossis; votre voix a fait trembler le sommet du 
ciel. O Marouts, quand vous jouez en agitant vos 
glaives, vous vous precipitez comme des torrents.

4- Tels que de riches fiances, ils ont vetu leurs 
corps de ces ondes aux 1*611618 dores. Magnifique- 
ment pares, eleves avec puissance sur vos chars, 
vous enveloppez vos membres de rayons etincelants.

5. Ils sont tousfreres, et n’ont entre euxaucune



distinction d’age. Us ont tous egalement grandi 
pour le bonheur (des hommes). Roudra, toujours 
jeune, toujours bienfaisant, est le pere des Marouts. 
Prisni, la vache (celeste) (36), (les aenfantes) pour 
nous donner la serenite du ciel.

6. O fortunes Marouts, enfants de Roudra, que 
vous soyezdans la region superieure, on mitoyenne, 
ou inferieure des airs, venez a nous. O Agni, ne 
dedaignez^as l’holocauste que nous vous offrons.

7. O Agni, et vous, Marouts, qui possedez tous 
les biens, des sommets les plus elevesdu ciel vous 
nous apportez (vos tresors). Heureux (de nos 
hymnes), 6 vous qui remuez(le monde) et triom- 
phez de vos ennemis, accordez a celui qui vous 
presente ses libations et ses offrandes le bonheur 
(qu’il espere ).

8. O Agni, bois notre soma, et partageton plaisir 
avec cette troupe des Marouts, si admirable et si 
brillante, pure, rapide, et partout presente par ses 
bienfaits. O Veswanara , eleve ton etendard resplen- 
dissant.

A u te u r :  Syavaswa; metres, Trichtoubh, Djagati.
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HYMNE XV.

AUX MAROUTS (37). *

1 .  Qui etes-vous, 6 nobles heros qui arrivez de 
la region lointaine?

2. Ou sont vos chevaux ? ou sont vos freins? Que 
vouliez-vous? Quel etait le motif de votre voyage? 
Sur le dos de vos montures repose le frein qui ser- 
rait leurs naseaux.

3. Sur leur croupe pend le fouet. Comme la 
femme emmaillotte son enfant, ces heros ont aussi 
enveloppe leurs chars.

4. Vaillants heros, maitres puissants, nes pour 
la gloire, vous veniez vers (nous), comme echauffes 
par les feux d’Agni.

5. (Sasiyasi) m’a donne des troupeaux de vaches, 
et de chevaux, avec cent chars. Pour l’epoux re- 
commande par Syavaswa, elle est devenue un bras 
fort et puissant.

6. Differente des autres femmes, Sasiyasi s’est 
montree plusgenereuse qu’un hommequi 11’honore 
pas les dieux et qui est avare de ses richesses.

7. Parmi les Devas elle distingue celui qui peut



etre fatigue, presse par la soif ou le besoin, et c’est 
sur lui qu’elle porte sa pensee.

8. Cependantjeledisen panegyriste (veridique) : 
son epoux merite egalement cette louange. II l e 
gale en liberalite.

9. Eprise de ses qualites, la jeune Sasiyasi m’a 
charge, moi Syavaswa (38), d’une mission (decon- 
fiance), et deux rouges coursiers m’ont conduit vers 
lesage et glorieux Pouroumilha.

1 o. Ce fils de Yidadaswa m’a donne cent vaches; 
non moins genereux, Taranta (m’en a donne) autant.

x 1. En ces lieux sont prepares des offrandes 
pour les (Marouts), qui aiment a venir, sur leurs 
rapides (coursiers), gouter au soma enivrant.

12. Le ciel et la terre sont ornes de leurs riches 
presents; sur leurs chars , ils brillent comme (l’as- 
tre) d’or au plus haut des airs.

13. Cette jeune famille des Marouts est invin
cible; elle s’avance avec pompe, portee sur des 
chars eclatants.

14- Qui sait ou prennent en ce moment leurs 
ebats ces dieux, issus du sacrifice (39), qui remuent 
le monde pour le bien (des hommes)?

15. O vous, avidesde noslouanges, ecoutezma 
voix dans les sacrifices, et guidez un mortel vers 
le but qu’il desire.

16. (Dieux) adorables et vainqueurs, apportez- 
nous les biens qui nous seduisent et nous charment.

17. O Nuit, porte mon hymne jusqu’au fils de 
Darbha (4°)* O deesse, sois comme le char de ma 
priere.
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18. Parle de moi a Rathaviti au moment ou il 

versera la libation. (Dis-lui) que mon amour (pour 
sa fille) n’est pas eteint.

19. Le riche Rathaviti demeure au pied des mon- 
tagnes, presde ces (rivieres) celebres par des trou- 
peaux de vaches (4i).

Auteur : Syavaswa; metres, Anouchtoubh, Vrihati, Gayatri.
*

___ C

HYMNE XVI.

A MITRA ET YAROUNA.

1. Rita vient d’accomplir encore, en votre hon- 
neur, ce sacrifice perpetuel, dans lequel (les pretres) 
lancent les chevaux de Sourya. Mille rayons sont 
reunis autour (de son char). J’ai vu la plus belle 
de toutes les formes divines.

2. (Dieux) infatigables, Mitra et Varouna, votre 
grandeur est admirable. Les vapeurs ( de la Nuit) 
ont ete bues par le Jour. Toutes les vaches (du ce
leste) paturage vous doivent leur accroisseinent. 
Sur votre roue seule tourne (le monde entier).

3 . O Mitra et Varouna, 6 rois genereux, vous 
avez consolide le ciel et la terre par votre force 
brillante. Vous faites croitre les plantes, vous en- 
graissez les vaches (celestes), vous envoyez la pluie.

4. Que vos coursiers dociles et bien diriges vous
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amenent ici. Voyez devant vous la libation du 
ghriln; sur le brillant (Agni) coulent les Ondes 
(du sacrifice).

5. De meme que dans l’ceuvre sainte on etend le 
cousa, vous developpez les formes larges et admi- 
rables(du monde); vous les conservez, (dieux) 
honores par nos offrandes et fortifies par notre 
ghrita. O Mitra etYarouna, vous siegez, entre (le 
ciel etla*terre), au sein meme des foyers (sacres).

6. O (Mitra) et Varouna, vos mains sont libe
rates, et votre puissance est souveraine, entre le ciel 
et la terre, sur ces foyers oil vous siegez. ( L’homme ) 
pieux que vous protegez en rois elements recoit 
de vous une force telle qu’on la dirait soutenue sur 
mille colonnes.

7. La lueur de for et du fer de votre char et de 
son tiinon semble heureusement se marier avec le 
ciel. Reunis dans ce lieu fortune, pres de ce foyer 
arrose du beurre (sacre), puissions-nous obtenir 
le miel ( divin) qui tombe de ce char!

8. Au lever de l’aurore, a l’apparition du soleil,
6 Mitra et Varouna, vous montez sur ce char d’or, 
au timon defer; et dela , vous avez les yeux sur 
Aditi et sur Diti (/p).

9. O Mitra etYarouna, 6 maitres etbienfaiteurs 
du monde, conservez-nous une protection eten- 
due, complete, que rien ne puisse nous enlever. 
Puissions-nous, par vous, etre combles de biens et 
obtenir la victoire!

Auteur: Sroutavit, fils d’Atri; metre, Trichtoubli.,

11.  u3
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LECTURE QUATRlfiME.

HYMNE PREMIER.

A MITRA ET VAROUNA.

1. Gardiens de Rita, sounds a un juste devoir, 
dans la region superieure, vous montez sur votre 
char. OMitra et Varouna, rhomme que vous pro- 
tegez voit la pluie venir du haut du del lui apporter 
son miel savoureux.

2. O Mitra et Varouna, vous regnez ensemble 
sur ce monde. Vous connaissez tousles biens (que 
nous demandons) dans le sacrifice. La pluie est vo
tre bien; nous desirons l’eau qui donnelavie. Vos 
rayons parcourent le ciel et la terre.

3. Rois terribles et bienfaisants, maitres duciel, 
surveillants de la terre, 6 Mitra et Varouna, au 
bruit (de nos hymnes)vous arrivez avec les nuages 
aux teintes brillantes; et vous faites que du sein 
magique de Pardjanya (i) le ciel verse la pluie.

4 . O Mitra et Varouna, vous avez aussi votre 
magie (divine), qui s’exerce au ciel. Le Soleil s’a-

"■ — '



vance, astre eclatant et arme de (rayons) admira- 
bles. Dans sa carriere celeste vous le couvrez des 
ondes de la pluie. O Pardjanya , tu repands tes flots

5. Comme le heros ( attelle son char pour le 
combat), de meme les Marouts attellent lenr char 
fortune pour la conquete de Peau et la recherche 
des vaches ( celestes ). O Mitra et Varouna, vos 
rayons parcourent les mondes. Rois, du haut du 
d e l, repandez sur nous le lait (de la pluie).

6. O Mitra et Varouna, Pardjanya fait entendre . 
sa voix qui annonce tant cl’abondance, de merveil- 
les et d’eclat. Les Marouts ont jete sur les nuages 
un vetement magique. Faites tomber la pluie, et 
donnez-nous un ciel brillant et irreprochable.

7. Vous etes sages, 6 Mitra et Varouna, et con- 
naissez votre devoir; vous sauvez nos oeuvres par 
la magie de ce ( Pardjanya) qui donne la vie. Vous 
eclairez le monde entier par les feux de Rita. Vous 
gardez dans le ciel le char admirable de Sourya.

Auteur : Artchan&nas, fils d’Atri; metre, Djagati;

: •' '-f
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HYMNE II.

A MITRA ET VAROUNA. ‘

i. En votre faveur nous invoquons dans nos 
vers le victorieux Yarouna et Mitra le bienfaisant, 
qui de leursbras semblent rassembler (pour nous) 
le troupeau des vaches (celestes).

а. Avecun bras (puissant), avec uneame bien- 
veillante, venez au secours de celui qui vous chante. 
Votre admirable bonte s’etend par tout le monde.

3. Si je suis une route, que ce soit en compa- 
gnie de Mitra. Les hommes se rassemblent sous la 
protection de cet ami bienfaisant.

[\. O Mitra et .Yarouna, que mes vers obtiennent 
de vous le prix qu’ils meritent. Que (ce prix) soit 
tel qu’il excite l’envie dans la maison des grands 
et des chantres.

5. O (Mitra) et Yarouna, venez dans nos de- 
meures avec vos bienfaits, et augmentez la fortune 
de nos grands et de leurs amis.

б. O Mitra et Varouna, pour recompenser (nos 
chants), vous nous donnez la force et 1’abondance. 
Faites-nous une large part dans les biens, les ri- 
chesses, les benedictions (que vous accordez).

.
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7. Au lever de(la deesse) aux rouges coursiers, 

dans (le sacrifice quifait) la force desdieux, venez, 
heros adorables, a nos libations de soma avec vos 
quadruples (rapides), et soutenez Artchananas.

Auteur : Artchananas; metres, Anouchtoubh, Pankti.

HYMNE III.

A MITRA ET VAROUNA.

1. Qu’il parle pour nous, celui qui parrni les 
Devas se distingue par ses oeuvres et par ses chants, 
celui dont l’illustre Yarouna et Mitra ecoutent les 
paroles.

2. Ces rois d’une si noble forme nous entendent 
de loin : ces maitres de la piete croissent par le 
sacrifice, et sont connus pour leur justice "parmi 
les nations.

3. Je viensavous. C’est vous que j ’invoque avant 
tous pour implorer votre secours. Pleins d’empres- 
sement et de veneration, nous vous presentonsces 
offrandes.

4- Mitra ouvre une large voie pour l’heureux 
etablissement de l’homme qui le chante. Terrible 
(avec ses ennemis), Mitra est bon pour son servi- 
teur.



5. Puissions-nous etre sous cette protection de 
Mitra, qui s’etend si loin! Exempts de fautes, puis- 
sions-nous etre comme les enfants favorises de. toi

6. O Mitra et Yarouna, vous venez versce peuple, 
et vous le conduisez. N’abandonnez pas nos sei
gneurs ; ne nous ( delaissez pas), nous qui vous 
chantons. En faveur de notre sacrifice, delivrez- 
nous.

Auteur : Ratahavya, fils d’Atri; metres, Anouchtoubh, Pankti.

HYMNE IV.

A MITRA ET VAROUNA.

1. O mortel, chante ces dieux connus par leurs 
prouesses et vainqueurs de leurs ennemis. Presente 
ton offrande au grand Yarouna, qui emprunte la 
beaute de Rita, et qui possede l’abondance.

2. Ces ( dieux) onten partage une force invincible 
et une vertu qui donne la vie (2). Cette vertu se 
manifeste parmi les homines dans les oeuvres 
(saintes), et au ciel dans le soleil.

3. O (dieux), pour que vos chars traversent(heu- 
reusement) ces larges paturages des vaches (ce
lestes), nos voix presomptueuses repetent l’hymne 
de Ratahavya.
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4. (Dieux) admirables et dignes de nos eloges, 

6 vous dont la force est toujours pure, vous tenez 
compte et de mes abondantes libations et de la 
piete de ces mortels.

5. O Terre, ton sein porte Rita, et regoit les nom- 
breuses offrandes de ces Richis. O (dieux) vain- 
queurs, venez done. Les ondes du sacrifice n’ont- 
elles pas assez coule ?

6 . O jJlitra et Varouna, (dieux) aux larges re
gards, nous vous (invoquons), nous et nos sei
gneurs. (Puissions-nous vivre) dans votre large et 
grand royaume, habite par tant d’etreset si noble- 
ment gouverne!

Auteur: Ratahavya; metre, Anouchtoubh.
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HYMNE V.

A MITRA ET VAROUNA.

1. O Mitra et Varouna, divins enfants d’Aditi, 
vous possedez, ainsiqu’Aryaman, une force grande, 
merveilleuse , invincible, immense.

2. O Mitra et Varouna , protecteurs des mortels 
et destructeurs des mechants, quand vous venez 
vous asseoir au foyer dore, vous apportez le bon- 
heur.

9
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3. Ces(dieux), qui embrassent tout, Yarouna, 

Mitra, Aryaman , ont chacun leurs fonctions dans 
l’accomplissement des oeuvres (saintes); ils prote- 
gent le mortel contre l’ennemi.

4- Bons et justes parmi les nations , ils viennent 
toucher (les inets de) nos sacrifices; guides heu- 
reux, genereux bienfaiteurs, en faveur de celui qui 
les loue, ils savent operer degrandes choses.

5. Qui de vous deux , 6 Mitra et Varouna , n’a 
pas recu son tribut de louanges? La Priere pent 
done maintenant vous quitter, pour revenir vers 
les enfants d’Atri, (qui la gardent en depot).

Auteur: Yadjata , fils d’Atri; metre, Anouclitoubh.

HYMNE VI.

A MITRA ET VAROUNA.

1. Chantez a haute voix les louanges de Mitra et 
de Yarouna. O (dieux) forts, ( venez) au grand sa
crifice qui est prepare pour vous.

2. (Venez), 6 Mitra et Varouna, rois qui aimez 
la libation du ghrila, dieux celebres entre tousles 
dieux.

3. En notre faveur deployezeesgrandes richesses 
qui vousappartiennent au ciel et sur la terre. Votre 
force est grande parmi les dieux.



'
Li. Les sacrifices auxquels ils daignent toucher 

Jeur donnent line force nouvelle; et, dieux bien- 
faisants, ils grandissent (pour nous).

5. Jetant la pluie a travers le ciel, ils savent 
combler nosvoeux; et, maitres del’opulente Abon- 
dance (3), ils brillent sur un large char.

Auteur : Yadjata; metre, Guvatri.

HYMNE VII.

A MITRA ET VAROUNA.

1. O Mitra et Varouna, vous etes les gardiens 
des trois cieux , des trois airs, des trois terres (4). 
Vous augmentez la forme du (dieu) fort et guer- 
rier (5), et vous veillez a 1’accomplissement de 
l’oeuvre immortelle.

2. O Mitra et Varouna, votremiel savoureux est 
recueilli par les Rivieres et par les Vaches fecondes 
(du ciel). Par vous sont etablis les trois (dieux), 
males et brillants auteurs des trois mondes (6).

3. J’invoque la divine Aditi le matin, a midi, au 
coucher du soleil. Jechante dans le sacrifice Mitra 
et Varouna pour obtenir d’eux le bonheur et l’o- 
pulence en faveur de mon fils et de mon petit-fils.

4- Divins Adityas, Mitra et Varouna, vous etes
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les soutiens da monde celeste et du monde terreslre.
Les dieux immortels ne sauraient detruire vos
oeuvres.

*
Auteur: Ouroutchacri, fils d’Atri; metre, Trichtoubh.

...................................................................................  ....................... .........

HYMNE VIII.

A MITRA ET VAROUNA.

1. O Mitra et Varouna, votre secours est efficace 
et puissant. Je veux celebrer votre bienveillance.

2. (Dieux) sauveurs(7) et bienfaisants, puissions- 
nous obtenir de vous les aliments dont notre corps 
a besoin! Puissions-nous meriter vos faveurs!

3. (Dieux) sauveurs et secourables, defendez- 
nous. Nous nous placons sous votre protection. 
Puissions-nous avec nos enfants triompher des Da- 
syous!

4- (O dieux ) dont les oeuvres sont merveilleuses, 
puissions-nous avec nos enfants seuls et notre fa- 
mille jouir des fruits de notre sacrifice!

Auteur : Ouroutchacri; metre, Gayatri.

/
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A MITRA ET VAROUNA.
'

1. O Mitra et Varouna, ennemis terribles, vain- 
queurs redoutables, venez a nous; approchez-vous 
de notre beau sacrifice.

2. O maitres prudents, Mitra et Varouna, vous 
regnez sur tput; accoraplissez nos voeux.

3. O Mitra et Varouna, venez a nos libations;
(venez) boire 1 esoma de votre serviteur.

Auteur : Bahouvrikta, fils d’Atri; metre, Gayatri.

HYMNE X

A MITRA ET VAROUNA.

1. O Mitra et Varouna, nous vous invoquons par 
nos chants, coinme ( faisait) Atri. Asseyez-vous sur 
le gazon (sacre) pour boire le soma.

2. Vous etes ferines et constants dans votre ceu-



vre; votre devoir est de dormer le mouvement au 
monde. Asseyez-vous sur le gazon (sacre) pour 
boire le soma.

3. Que Mitra et Varouna aiment et desirent notre 
sacrifice. Asseyez-vous sur le gazon (sacre) pour 
boire le soma.

Auteur : Bahouvrikta; metre, Ouchnih.
0) r

HYMNE XI.

AUX ASWINS.

1. O Aswins, possesseurs de tant de biens, que 
vous soyez aujourd’hui dans une region ou loin- 
taine ou voisine, que vous vous trouviez dans l’air 
ou en quelque autre lieu , venez ( vers nous).

2. J’appelle en ces lieux ces(dieux) en qui resi
dent tant de vertus, et qui accomplissent tant 
d’oeuvres ; j’invite a notre fete cesheros distingues 
par leur force et invincibles dans leur marche.

3. (Dieux) voyageurs , pour former la lurniere , 
vous poussez ( dans le ciel) une des roues eclatantes 
de votre cbar. Les autres roulent aussi avec gran
deur, a travers les mondes, pendant le temps qui 
appartient aux fils de Nahoucha (8).

4. (Dieux) irreprochables, qui remplissez tout, 
et qui etes deja nes tant de fois, si les chants que

A,
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lepoetea composes pour vous ont pu vous plaire, 
amenez vers nous ( votre char) avec la bienveillance 
d un ami.

5 . Quand la fille du Soleil monte stir votre char 
rapidement lance, alors ses rouges et brillants 
coursiers, places autour de vous, vous couvrent de 
leur eclat.

6. Nobles heros (surnommes) Nasatyas, Atri 
vous adresse des prieres et des offrandes, et sa 
bouche celebre votre bienfaisante chaleur.

7. On entend le bruit de votre grand char, de' 
(ce char) rapide et pousse par un mouvement con- 
tinuel, au moment ou Atri vous force par ses 
oeuvres, 6 nobles Aswins, a lui preter votre atten
tion.

8. (Dieux) sauveurs, qui aimez le miel(de nos 
offrandes), la Yache (du sacrifice) vous arrose de 
son lait. A l’instant ou vous traversez l’ocean (ce
leste), (les pretres) apportent les raets qu’ils ont 
prepares pour vous.

9. Us vous saluent, 6 merveilleux Aswins! 6 vous 
qui meritez principalement d’etre invoques dans 
les sacrifices, vous qui donnez le bonheur, (venez) 
assister a nos ceremonies.

10. Que ces rites, qui font la grandeur (des 
dieux) et que nous produisons comme (l’ouvrier 
construit) son char, soient heureux et agreables aux 
Aswins! Puissions-nous nous vanter du prixaccorde 
a nos hommages!

Auteur : Pora, fils d’Atri; metre, Anouchtoubh.



HYMNE XII 

AUX ASW INS.

*
1. Divins Aswins, tresors de prieres et de liba

tions, ou etes-vous aujourd’hui? ( Yous venez) du 
ciel, vous entendez ma voix. Atri vous honore.

2. Ou etes-vous, divins Nasdtyas? En quel en- 
droit du ciel vous etes-vous fait entendre? Quel 
peuple daignez-vous visiter? quel ( chantre a fait 
retentir ) le bruit de vos louanges ?

3. Quel ( mortel) venez-vous trouver ? quel ( mor- 
tel visitez-vous?Dans quelle (maison) amenez-vous 
votre char? quel est celui dont vous preferez les 
hommages? Nous vous appelons a notre sacrifice.

4- O (dieux) qui comblez nos voeux, vous en- 
voyez a Pora (9) le nuage d’ou l’onde jaillit, et 
( vous le faites tomber sur la terre) de celui qui 
vous honore par le sacrifice, comme (le chasseur 
pousse) le lion dans le piege qui l’attend?

5. Yous avez enleve a Tchyavana (10) sa vieille 
forme, comme on enleve une cuirasse. Vous l’avez 
rendu jeune, et l’avez fait digne de l’amour de son 
epouse.

fi. Le chantre de cet hymne vous est devoue. 
Puissions-nous pour notre fortune attirer vos re-
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gards. Ecoutez ma voix, et arrivez a notre se- 
cours, 6 (dieux) tresor d’abondance.

7 . Au milieu de tant de mortels quel est celui 
qui vous honore aujourd’hui? O (dieux) dignes 
d’etre celebres par les sages, 6 vous, tresor d’a
bondance , quel est le sage qui vous adresse le sa
crifice ?

8. Votre char, 6 Aswins, est le plus rapide de 
tous les chars. Qu’il vienne vers nous! L’hymne 
que nous chantons en votre honneur doit nous 
delivrer de beaucoup de maux parmi les mortels.

9 . (Dieux) sages, qui aimez le miel (de nos 
sacrifices), que toutes nos oeuvres soient benies 
par vous. Poussez vers nous vos legers coursiers, et 
venez avec la rapidite de l’epervier.

10. O Aswins, en quelque lieu que vous soyez, 
ecoutez mon invocation. De nombreuses offrandes 
vous sont presentees avec le desir qu’elles vous 
soient agreables.

'
Auteur : Pora; metre , Anouchtoubh.

HYMNE XIII.

AUX ASWINS.

*

1. O Aswins, le Richi, votre chantre, decore de 
sa louange votre char adore, fecond et charge de

.
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tresors. O ( dieux ) qui vous enivrez de notre soma,
ecoutez mon invocation.

i .  O Aswins, venez; je (desire) eloigner a ja
mais tous nos ennemis, 6 genereux protecteurs, 
portes sur un char d’or, et maitres des ondes. 
O (dieux) qui vous enivrez de notre soma, ecoutez 
mon invocation.

3. Yenez et apportez-nous les biens precieux, 
6 Aswins, sauveurs bienfaisants, portes sur un char 
d’or, tresor d’abondance. O (dieux) qui vous eni
vrez de notre soma, ecoutez mon invocation.

Opulents (Aswins), la voix de votre poete 
celebre votre char; grand, beau etrapide, ce (char) 
repand 1’abondance. O ( dieux) qui vous enivrez 
de notre soma, ecoutez mon invocation.

5. Ecuyers impetueux, votre ame est vigilante, 
et vous entendez la priere. Avec vos legers cour- 
siers , 6 Aswins, vous vous etes approches de Tin- 
comparable Tchyavana. O (dieux) qui vous enivrez 
de notre soma, ecoutez mon invocation.

6. O nobles Aswins, que vos coursiers ailes, qui 
obeissent a la pensee et que distinguent leurs cou- 
leurs differentes, vousamenent a nos libations avec 
tous vos tresors. O ( dieux ) qui vous enivrez de 
notre soma, ecoutez mon invocation.

7. O veridiques Aswins, venez en ces lieux. Ne 
vous eloignez pas de nous. Jryas invincibles, pro- 
tegez notre maison contre le mal. O (dieux) qui 
vous enivrez de notre soma, .ecoutez mon invo
cation.

8. O Aswins, maitres invincibles des ondes
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brillantes, vous faites la gloire de celui qui vous 
chante dans ce sacrifice, du poete Avasyou. 
O ( dieux) qni vous enivrez de notre soma, ecoutez 
mon invocation.

9. L’Aurore a lui; Agni, brillant au milieu du 
troupeau ( de ses vaches ), a ete place ( sur le foyer) 
au moment favorable. O genereux protecteurs, 
votre char immortel est attele. O ( dieux ) qui vous 
enivrez de’notre soma, ecoutez mon invocation.

Auteur : Avasyou , fils d’Atri; metre, Pankti.

HYMNE XIV.

AUX ASWINS.
*

1. Agni, qui est la fiamme des Aurores, com
mence a briller; les voix des sages qui appellent les 
dieux se sont elevees. O Aswins, rapides ecuyers, 
venez a nous, (guides) par les rayons ( du sacri
fice ) qui grandissent.

2. O Aswins, agiles voyageurs, bienfaiteurs ac- 
tifs, en ces lieux se chantent vos louanges : ne de- 
daignez pas ces feux que nous avons prepares. 
Venez du ciel, et secourez la faiblesse de votre 
serviteur.

3. Arrivez au moment ou sont assemblies les va
il. 2/,
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ches ( du sacrifice), le matin, a midi, au coucher 
da soleil. Au point du jour et le soir, comme en 
ce moment, venez en patrons genereux. O As- 
wins, la libation vous attend.

4- A vous est cette demeure brillante de clarte, 
cette enceinte, cette habitation, ce sanctuaire. Du 
hautduciel, du sejourdes nuages, venez avec les 
ondes, et apportez-nous la force et I’abondance.

5. Bienfaisants et merveilleux Aswins,"puissions- 
nous obtenir de vous un secours nouveau! (Dieux) 
immortels, apportez-nous 1’opulence, le bonheur 
de la famille, une prosperity complete.

Auteur : Bhoma, fils d’Atri; metre, Trichtoubh.

HYMNE XV.

AUX ASWINS.

1. Sacrifiez avant tous a ( ces dieux) qui arrivent 
le matin. Qu’ils boivent ( notre soma) avant que 
le cupide et impie ( Hakchasa) vienne y toucher. 
Aux Aswins est du le sacrifice du matin, et les 
chantres ont commence par celebrer leurs louanges.

2. Sacrifiez le matin aux Aswins. Presentez vos 
offrandes. Le service du soir n’a pas ete neglige. 
Ainsi, un autre pent honorer ( le dieu ) que nous
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invoquons. Mais le plus diligent doit etre prefere 
par lui.

3 . A vous, 6 Aswins , se presente un char dont 
la couleur est celle de l’or, tout trempe du miel 
( des sacrifices), brillant de ghrita, et charge d’of- 
frandes. II est rapide comme le vent, comme la 
pensee. Avec ce char vous passez par toutes les 
mauvaises voies.

4. L’h-»mme qui au moment du sacrifice donne 
aux (dieux) veridiques les mets les plus abon- 
dants, par ses oeuvres sauve son fils. II doit avoir 
la superiorite sur ceux qui n’allument pas le feu 
( sacre ).

5 . Bienfaisants et inerveilleux Aswins, puissions- 
nous obtenir de vous un secours nouveau! (Dieux) 
immortels, apportez-nous l’opulence, le bonheur 
de la famille , une prosperity complete.

Auteur: Atri; metre, Trichtoubh.

HYMNE XVI.

AUX ASWINS.

1. O veridiques Aswins, venez en ces lieux. Ne 
vous eloignez pas. Tels que deux cygnes, accourez 
a nos libations.

a4.



2. O Aswins, tels que deux daims ou deux cerfs 
blancs, su rle  gazon, tels que deux cygnes, accou- 
rez a nos libations.

3. O Aswins, tresor d’abondance, aimez et de- 
sirez notre sacrifice; tels que deux cygnes, accou- 
rez a nos libations.

4- Quand Atri ( n )  voulut monter vers le foyer 
( sacre), il vous invoqua et vous pria avec la foi 
qu’une epouse a dans son epoux; (il. disait) :
« O Aswins, venez avec l’heureuse promptitude de 
l’epervier. » *

5 . « Maitre des bois ( sacres ) (12), sors ( de ta 
prison), comme ( l ’enfant so rt) du sein de sa mere.
O Aswins, ecoutez mon invocation, et delivrez Sap- 
tavadhri ( i 3). »

6. « Le Richi Saptavadhri a peur; il vous sup- 
p lie , 6 Aswins, d’employer votre puissance ma- 
gique pour briser le bois ( qui le renferme ). »

7. « Comme un lac est souleve de tout cote par le 
vent, de meme ton fruit soit agite (i4), 6 ma mere!
Qu’il sorte de ce sein qui Fa porte dix mois. »

8. « De meme que le vent, la foret ou la mer 
sont em us, ainsi tu as ete agitA Porte pendant dix 
mois, sors du sein ( de ta mere ). »

9. « Le jeune enfant est reste dix mois dans le 
sein de sa mere : qu’il en sorte vivant et fort. Que 
le fils et la mere vivent heureusement! »

.gL
A uteur:  Saptavadhri, fils d ’A tri; metres, Ouchnih, Trich- 

toubh, Anouchtoubh.
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x. Ainsi que tu nous as deja eveilles, 6 bril- 
lante Aurore, eveille-nous aujourd’hui pour nous 
coinbler de biens, a la voix du Vayya ( i5)Satyas- 
ravas, 6 (deesse) illustre par ta naissance et cele- 
bree pour tes coursiers ( rapides ).

2. O fille du Ciel, 6 toi qui t’es levee a la voix 
de Sounitha au char etincelant, leve-toi aussi a la 
voix du puissant Satyasravas, 6 (deesse) illustre 
par ta naissance et celebree pour tes coursiers ( ra
pides ).

3. O fille du Ciel, riche en presents, leve-toi 
pour nous aujourd’hui, toi qui t’es deja levee a la 
voix du puissant Satyasravas, 6 (deesse) illustre 
par ta naissance et celebree pour tes coursiers 
( rapides).

4- O riche et brillante (Aurore), ceux qui t’ap- 
* portent ( leur holocauste ) et te chantent dans leurs 

hymnes deviennent fameux, opulents et capables 
d etre bienfaisants, 6 ( deesse) illustre par ta nais
sance et celebree pour tes coursiers ( rapides).

5. les serviteurs, reunis pour te chanter et ja-

1 . . .  . . . _______ _______ _



loux d’obtenir tes bienfaits, apportent de tout cote 
de riches offrandes dont ils pretendent t’honorer, 
6 (deesse) illustre par ta naissance et celebree pour 
tes coursiers (rapides).

6. Opulente Aurore, accorde une male abon- 
dance a ces nobles seigneurs qui nous ont combles 
de presents, 6 (deesse) illustre par ta naissance et 
celebree pour tes coursiers (rapides). «

7. Opulente Aurore, donne la force et la prospe
rity a ces seigneurs qui nous ont distribue des vaches 
et des chevaux, 6 (deesse) illustre par ta naissance 
et celebree pour tes coursiers (rapides).

8. O fille du Ciel, fais-nous riches en troupeaux 
de vaches, et apporte-nous ces biens avec les rayons 
purs et brillants du soleil, 6 (deesse) illustre par 
ta naissance et celebree pour tes coursiers (rapides).

g. O fille du Ciel, leve-toi; ne fais pas attendre 
les libations. (Crains) que le Soleil ne te traite 
comme un voleur, comme un ennemi, et ne te 
brule de son eclat, 6 (deesse) illustre parta nais
sance et celebree pour tes coursiers (rapides ).

10. O riche Aurore, donne-nous tout ce qu’il 
nous faut, ou menie plus. Ne te leves-tu pas pour 
le bonheur de ceux qui te chantent, 6 (deesse) 
illustre par ta naissance et celebree pour tes cour
siers (rapides)?

Auteur : Satyasravas , fils d’Atri; metre, Pankti.
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1. Les sages celebrent dans leurs hymnes la di
vine Aurore au char eclatant, aux formes rougea- 
tres, grandissant aux feuxde Rita , juste, brillante 
et amenant avec elle la clarte.

2. Sa lueur eveille les nations. L’Aurore ouvre 
les voies et s’avance a l’orient. Elie s’etend, elle 
remplit lemonde, et, poussant son large char, elle 
amene l’astre lumineux au commencement des 
jours.

3. Elle attelle ses vaches rougeatres, et, deesse 
bienfaisante, elle consolide notre fortune. Elle 
nous montre le chemin pour arriver au bonheur, 
et brille, louee p^r tous, et source de toute ri- 
chesse.

4- Elle lance ses blanches clartes, et, placee entre 
le ciel et Fair (16), elle decouvre son corps a l’o- 
rient. Elle suit la voie du sacrifice , eomme si elle 
l’avait senti d’avance, et embellit les regions ce
lestes.

5. Elle se devoile ainsi qu’(une beaute) couverte 
de parures. Elle semble se lever et se montrer a la 
vue cominela (femme) quisort du bain. L’Aurore,
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fille du Ciel, repousse les tenebres ennemies, et 
arrive avec l’astre lumineux.

6. Tellequ’ une femme (jalouse deplaire), l’heu- 
reuse fille du Ciel deploie ses formes devant les 
homines. Elle a tissu pour son serviteur la plus 
belle des toiles, et, toujours jeune, elle precede a 
l ’orient la lumiere (du soleil).

Auteur : Satyasravas; metre, Trichtoubh. «

HYMNE XIX.

A S A V IT R I.

1. En l’honneur d’un (dieu) grand, eclaire et 
sage, les sages attellent (le  char) du sacrifice, et 
commencent leurs prieres et leurs invocations. Les 
holocaustes s’elevent vers celui qui connait nos 
besoins. La grande louange du divin Savitri eclate 
de tout cote.

2. Le sage Savitri cree toutes les formes. II pre
side au bonheur du bipede et du quadrupede. Ce 
grand (dieu) eclaire le ciel, et se fait preceder des 
splendeurs de l’Aurore.

3 . Lesautres dieux, qui ont suivi le divin Savitri 
dans sa naissance, suivent encore dans ses merveil- 
leux developpements celui q u i, avec grandeur,
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avec une riche magnificence, a mesure (de ses pas) 
les mondes terrestres.

4. Ainsi tu vas a travers les trois mondes, 6 di- 
vin Savitri; ainsi tu viens t’ unir aux rayons du 
soleil. Tu touches aux deux confins de la nuit. Par 
tes oeuvres tu te montres Mitra (17).

5 . Ainsi tudomines seul sur la creation , 6 divin 
Savitri, et par ton activite tu te montres Pou- 
chan (18). Tu regnes sur tout ce monde. Syavaswa 
s'est charge de te louer.

Auteur : Syavaswa; metre, Djagati.

HYMNE XX.

A S A V IT R I.

1. Nous preparons enl’honneur du divin Savitri 
ces mets (sacres). En Phonneur de Bhaga nous 
chantons un hymne qui renferme toutes les vertus, 
celle de plaire au dieu et de vaincre nos ennemis.

2. Personne ne saurait ebranler la royaute de 
Savitri, (royaute) cherie et qui se soutient d’elle- 
meme.

3. Que Savitri, (qui est aussi) Bhaga, donne a 
son serviteur les biens les plus precieux. Nous re- 
clamons de lui un riche partage (19).
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4- O Savitri, donne-nous aujourd’hui Ja fortune 
et le bonheur de la famille. Repousse loin de nous 
(la pauvrete), qui empeche de dormir.

5. O divin Savitri, repousse loin de nous tous 
les maux, et donne-nous la prosperity.

6. Ne manquons pas d’honorer Aditi, qui nous 
procure tous les biens en enfantant le divin Savitri.

7. Nous celebrons aujourd’hui dans nos hymnes 
Savitri, qui renferme en lui tous les dieux, qui est 
le maitre de la piete et l’auteurde toute justice.

8. Le divin Savitri, aniine par de bonnes pensees, 
preside sagement au jour et a la nuit.

9. Que Savitri produise done tous ces etres, qui 
avec reconnaissance ecoutent le bruit de sa gloire.

, ' >
Auteur: Sy&v&swa; metres, Anauchtoubh, Gayatri.

HYMNE XXI.

A PARDJANIA (20).

1. Parle devant tous. Celebre par tes chants, 
honore par tes offrandes le vigoureux Pardjanya; 
fecond, rapide, retentissant, il repand une heu- 
reuse semence au sein des plan tes.

2. II deracine les arbres, il donne la mort'aux 
Rakchasas; avec sa grande arme, il epouvante le
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inonde. I.a foudre k la main, le bienfaisant Pard- 
janya va faisant la guerre aux impies qui retien- 
nent les ondes.

3 . Tel que l’ecuyer, qui avec le fouet stimule ses 
chevaux , Pardjanya se fait annoncer par des cour- 
riers charges depluies;et quand il couvre le ciel 
de nuages, il en sort de longs fremissements de 
lion.

4- Les vents soufflent, les eclairs brillent, les 
plantes croissent, 1’air est inonde. La terre renait 
pour tous. Pardjanya a feconde Prithivi.

5. Par toi, 6 Pardjanya, la (celeste) Prithivi a 
plie sous son fardeau, les vaches (aeriennes) se 
sont remplies, toutes les plantes ont grandi. Sois 
done notre protecteur puissant.

6. O Marouts, envoyez-nous lapluie du hautdu 
ciel. Que (le nuage, tel) qu’un male etalon, nous 
lance sa rosee. (O Pardjanya), toi qui donnes la 
vie (21), toi qui es notre pere, viens avec cette 
 ̂masse) ou gronde la foudre, et repands sur nous 

les ondes.
7. Fais entendre ta clameur, tonne, depose sur 

(les plantes) un germe (precieux). Yole de tout 
cote sur ton char humide. Dechire l’outre du nuage ; 
qu’elle s’epuise sur nous, et que les collines, cornme 
les plaines, se trouvent inondees.

8. Ouvre et repands sur nous ce grand tresor. 
Que les Ondes prisonnieres s’echappent. Arrose le 
ciel et la terre de ce beurre (limpide). Que nous 
buttons le lait des vaches (celestes)!

9. OPardjanya, quand, an milieu des murmures



tlu nuage et de la foudre, tu envoies la mort aux 
mechants, le monde entier tressaille de joie : tout 
ce qui est sur la terre se rejouit.

io. Tu nous as donne la pluie pour notre bon- 
heur. Tu as rendu la vie aux deserts arides. Tu as 
produit les plantes utiles a notre existence. Ainsi 
tu as merite les honimages des mortels.

Auteur: Blioma , fils d’Atri; metres, Djagati , Antuchtoubh.

HYMNE XXII.

A PRITHIVI (22).

1. O Prithivi, c’est en ton sein que se dechirent 
les montagnes (celestes); 6 grande et noble 
(deesse), tu rejouis la terre avec les torrents que 
tu laisses tomber.

2. Dans tes courses variees, nos hymnes te cele- 
brent, 6 to i, (deesse) brillante, qui lances la nue 
comme un cheval hennissant.

3 . Tout ce qui est fort, les arbres meme , c’est 
toi qui le soutiens avec la terre, en faisant, par ta
puissance , couler du ciel resplendissant les ondes 
de la pluie (23).

«%
Auteur: Bhoma; metre, Anouchtoubh.
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HYMNE XXIII.

A VAROUNA.

1. En l’honneur de l’illustre, du royal Yarouna 
celebre un grand sacrifice, accompagne de tout 
l’appareil qui peut lui plaire. De meme que le vic- 
timaire etend la peau (de l’animal immole), Va- 
rouna a etendu devant le soleil la (celeste) Pri- 
thivi (24).

2. II a donne l’air aux (branches) des forets, la 
force auxchevaux , le laitaux vaches. II a mis Fame 
dans nos coeurs, Agni au milieu des ondes, le so
leil dans le ciel, la plante du Soma sur la colline.

3 . Yarouna a cree ce grand corps qui semble 
s’affaisser sous son poids (25), et le ciel, et la terre, 
et Pair. Comme la pluie humecte un champ d’orge, 
ainsi Varouna, roi du monde, arrose la terre en- 
tiere.

4- Varouna arrose la terre, Pair et le ciel; et 
quand il a besoin de ce lait (celeste), les nuages 
etendent au loin leur masse tenebreuse, que les 
courageux (Marouts) poussent avec force.

5. Je chante cette grande magie du celebre Va
rouna, uni a (Pesprit) qui donne la vie (26). Place
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au milieu de l’air, il se sert du soleil comme d’une 
mesure pour arpenter la terre.

6. Personne nesauraitdetruire cette grande magie 
d’un dieu rempli de sagesse. Car il ressemble a une 
mer immense, que tous ces brillants torrents ne 
peuvent remplir avec leurs ondes.

7. O Varouna, tu as pour nous le caractere d’A* 
ryaman et de M itra; tu es notre am i, notre frere; 
tu es comme notre sem blable, qui d«scend jus- 
qu’a nous. Si nous avons commis quelqne faute, 
6 Yarouna , daigne l’ effacer.

8. Si des mechants o n t, comme dans un jeu 
(cru el), congu quelque mauvais dessein, s’il existe 
quelqne trame injuste que nous ignorions, 6 divin 
Varouna, delivre-nous de ces complots; qu’ils 
soient eventes. Puissions-nous etre sous ta garde 
fidele!

Auteur : Atri; metre, Trichtoubh.

HYMNE XXIV.

A INDRA ET AGNI.

1. O Indra et A gn i, le mortel que vousgardez au 
milieu des combats est sur de triompher des o b 
stacles les plus forts, comme (jadis) Trita triom- 
phait des paroles (enchantees) (27).

\ * ■ 'yJ'/ *
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2. O Indra et Agni,nous vousinvoquons, vous qui 

etes invincibles dans les combats et fameux pour 
vos prouesses, vous qui protegez les cinq especes 
d’etres (28).

3 . La force deces (dieux) magnifiques est triom- 
phante; leur armeestbrillante et aceree. Leursbras 
puissants delivrent les vaches (celestes) et donnent 
la mort a Vritra.

4. O Indra et Agni, nous vous prions de lancer 
vos chars, 6 maitres de la richesse et de la force,
6 (dieux) sages, et dignes objets de nos louanges.

5. Je vous invoque, avant tous, 6 dieux qui 
grandissez chaque jour pour les mortels devoues, 
dieux invincibles et honorables, qui etes deux des 
membres ( du grand corps divin) (29).

6. Ainsi, Indra et Agni ont re<ju ces offrandes 
qui procurent la force, et q u i, pures comme le 
ghrita, ont ete extraites de nos mortiers. Accordez 
aux peres de famille une grande fortune; donnez la 
richesse a vos chantres, donnez a vos chantres l’a- 
bondance.

Auteur : Atri; metres, Anouchtoubh, Virat.
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AUX MAROUTS.

i . O Evayamarout (3o), que vos hymnes, accom- 
pagnes de l’offrande du soma, se produisent en 
l’honneur de la noble troupe des Marouts, forte, 
penetrante, adorable, ornee de beaux bracelets, 
robuste et agile, celebree dans nos sacrifices et se 
plaisant dans l’agitation.

i .  O Evayamarout, les Marouts naissent pour 
la grandeur et la sagesse; voila ce que disent (les 
homines ). En entendant cet eloge, 6 Marouts, vous 
sentez votre force invincible; et cette force, grande 
et genereuse, vous rend aussi solides que les mon- 
tagnes.

3 . O Evayamarout, on les entend du haut du 
ciel; leur voix (a retenti) au loin ; ils sont brillants, 
ilssontbons; ils regnent en souverains dans leur 
domaine, tels que des feux eclatants, et dechai- 
nent les torrents.

4- O Evayamarout, (le char des Marouts )s’attelle 
de lui-meine, et s avance au loin sur cette grande 
surface quiestleurdemeure; etces grands (dieux), 
a 1 envi 1 un de 1 autre, semant. les biens sur leur 
passage, poussent leurs rapides coursiers.

_____________________________________



5 . O Evayamarout, ce char est brillant, fecond 
et rapide. Puissions-nous, (6 Marouts), entendre le 
bruit retentissant qui vous accompagne quand, 
pour l’ornement (du monde, vous arrivez), agiles 
et triomphants, couverts d’armes resplendissantes, 
entoures de rayons solideset de reflets dores!

6. O Evayamarout, que cette puissance brillante 
devienne jirotectrice! O Marouts, croissez en force, 
et deployez votre invincible grandeur. Arretez-vous 
a la vue de notre sacrifice; restez avec nous, e t , 
tels que des feux etincelants, delivrez-nous du me- 
chant.

7. O Evayamarout, que ces enfants de Roudra, 
honores par de bons sacrifices, pareils a des feux 
puissants, soient nos protecteurs! Le large sejour 
de la (celeste) Prithivi s’etend pour eu x, etdans 
cette vaste carriere s’exercent les forces de ces ad- 
mirables athletes.

8. O Evayamarout, que la voix du poete soit 
entendue. Yenez, 6 Marouts, et montrez-vous nos 
amis. Compagnons du grand Vichnou, combattez 
comme de fiers conducteurs de chars, et repoussez 
nos ennemis dans leur obscurite.

9. O Evayamarout, que les Rakc'nasass’eloignent 
de to i! O (Marouts), qui par vos oeuvres meritez nos 
hommages, venez a notre heureux sacrifice ; ecoutez 
nos invocations. (Dieux) sages, elevez-vous dans le 
ciel comme de superbes montagnes, etnesupportez 
pas les injures du mechant (3i).

Auteur: Evayamarout; metre, Atidjagati.

II. • 25
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A AGNI. * ^

1. Illustre Agni, sois le premier a connaitre nos 
prieres; (deviens ) notre sacrificateur. ( Dieu) libe
ral, donne-nous une force capable de triompher de 
loute autre force.

2. Pontife venerable, avide de nos offrandes et 
digne de nos eloges, assieds-toi sur ton trone de 
terre; les (hommes) pleins de respect pour les 
dieux, et empresses de les honorer pour obtenir la 
richesse, viennent t’invoquer en premier lieu,
6 maitre puissant.

3. Oui, les (hommes), s’eveillant pour te rendre 
hommage, viennent vers toi, opulent Agni, ( dieu) 
brillant, illustre, magnifique, qui vas semant les 
tresors sur ta route, engraisse de nos offrandes, 
entoure chaque jour de flammes etincelantes.

4- Les ( mortels) qui desirent ton secours s’ap- 
prochent de ton foyer divin, et t’honorent par de 
pures offrandes. Ils t’invoquent sous plusieurs 
noms adorables, et jouissent avec bonheur de ta 
presence fortunee.

5. Les peuples viennent pres de ton trone de
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terre t’apporter leurs doubles (32) offrandes. Tu 
es digne de nos prieres; tu nous fais traverser 
heureusement ( la vie); tu es pour les homines un 
pere, une mere (tendre).

6. L’adorable Agni est cher aiix nations qui l’ho- 
norent. Sacrificateur aimable et digne de respect, 
il siege parmi nous. Yenons avec veneration flechir 
le genou devant un ( dieu ) tel que toi, qui bribes 
dans le foyer.

7. O Agni, remplis d’une pieuse devotion, nous 
nous approchons de to i; nous te chantons, en te 
presentant nos voeux et nos offrandes. O Agni, 
c’est to i, qui brillant du haut du ciel, conduis les 
nations a la clarte du grand (astre ).

8. Maitre prudent des peuples, patron et bien- 
faiteur des generations qui se succedent, Agni 
vient vers nous, adorable, purifiant (le monde), 
cherchant nos offrandes et regnant sur la richesse.

9. O Agni, le mortel qui t’honore par ses sacri
fices et ses hymnes, qui jette son holocauste sur 
tes flammes, qui fait retentir autour de toi ses 
invocations et ses prieres, (ce mortel) est certain de
ton secours, et obtient toute espece de prosperites. *

10. O magnifique Agni, enfant de la Force, nous 
voulons t’honorer magnifiquement par nos invoca
tions et nos holocaustes; nous voulons, allumant 
tes feux sur le foyer, t’adresser des chants, des 
hymnes, de fortunees prieres.

11. O toi, qui remplis au loin de lumiere et 
la terre et le ciel, ( dieu) sauveur et digne de 
tons les eloges, etends l’eclat de tes rayons sous

u5.
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la riche abondance de nos innombrables offrandes.

12. O (d ieu) notre protecteur, accorde-nous, 
( accorde) a nos fils et a nos petits-fils une male 
et solide opulence. Que nos recoltes soient pleines! 
que (nos richesses) soient immenses! que notre 
bonheur soit innocent!

15 . O A gn i, tu es roi et maitre 'de grands tre- 
sors. Fais que j ’obtienne de nombreuses/ichesses. 
O Agni, ta royale opulence peut etre sans crainte 
liberate et prodigue pour celui qui t’honore.

Auteur : Bliarad’wadja; metre, Tricjitoubli.
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LECTURE CINQUIfiME.

■  HVMNE PREMIER.

*

A AGNI.

1. O Agni, tu viens, comme un am i, prendre 
1’offrande placee sur ton foyer. O (dieu) qui as 
les yeux ouverts sur ( le monde ), que tu conserves, 
tu es le plus bel ornement du sacrifice.

2. Les homrnes te celebrent par des chants et 
des holocaustes. Yers toi accourt le cheval (i) in
nocent (du sacrifice), qui precipite les eaux et 
regne sur le monde.

3. Les maitres de nos rites pieux, se livrant & 
une (sainte) joie , allument tes feux et font de toi 
l’etendard du sacrifice, au moment ou la race de 
Manou vient t’invoquer pour obtenir le bonheur.

4- Qu’il soit fortune, le mortel qui cherche par 
la priere a plaire a un bienfaiteur tel que toi!
Avec le secours d’un (dieu) grand et lumineux, 
il triomphe de la malice de ses ennemis.
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5. Le mortel qui t’invoque en allumant tes feux, 
6 Agni, obtient de toi une famille brillante et nom- 
breuse, une -vie de cent ans.

6. Tu t’entoures de flammes, dont la fumee blan- 
chatre s’etend dans le ciel. O (dieu) qui purifies 
(le monde), 1’hymne semble te donner 1’eclat du 
soleil.

7. Ainsi tu es venerable parmi les nations; tu 
es pour nous un hote cheri, digne de notre amour 
comme un vieux prince, de notre tendre sollicitude 
comine un enfant.

8. On t’extrait (de l’Arani), et, tel qu’un cour- 
sier qu’on destine au travail, on te lance au milieu 
du bucher. O Agni, tu ( l’enveloppes ) comme le 
(vent) qui parcourt (le monde); les olfrandes que 
tu recois te donnent la vivacite du cbeval; ou, tel 
que l’enfant, tu rampes (sur le foyer).

9. O immortel Agni, de meme que le troupeau 
sur legazon, ainsi tu es au milieu du bucher; et 
tes brillantes ardeurs fenderii le bois ( et le devo- 
rent).

j o . O Agni, notre pontife, tu aimes les sacri
fices que les peupleste preparent dans leurs foyers. 
O maitre des nations, fais notre force. Aime notre 
holocauste, 6 ( toi que nous appelons ) Jngiras.

j j .  O dieu, qui as (pour nous) la bonte d’un 
ami, 6 Agni, ( place) entre le ciel et la terre, 
porte aux autres dieux notre priere. Conduis vers 
un bonheur solide les hommes qui brillent ( de tes 
feux). Puissions-nous triompher de nos ennemis, 
et du peche, et des maux ( de la vie)! oui, avec



ton secours, puissions-nous triompher de tous les 
maux!

♦
Auteur: Bharadwadja; metres, Anouchtoubh, Sakwari.

HYMNE II.

s

A AGNI.

1. O Agni, il doit vivre longtemps, iljouit long- 
temps de ton heureuse clarte, le mortel qui est le 
gardien de ton sacrifice, qui est ne en quelque 
sorte dans ton sein. O dieu , avec Mitra et Yarouna, 
dont tu partages les plaisirs, tu proteges puissam- 
ment ce mortel contre le mal.

2. Il a honore Agni par ses holocaustes; il l’a 
flatte par ses oeuvres; il a comble de presents un 
(dieu) genereux. En recompense, ce mortel obtient 
une glorieuse lignee; il est affranchi de tout mal, 
de tout chagrin.

3. Ta vue est comme celle du soleil, elle est pu- 
rifiante. Quand tu bribes, ta flamme s’elance ins
pirant la terreur. Le bucher est le berceau ou il est 
n6; et cette aimable demeure n’est pas celle ( du 
Rakchasa) de la nuit; c’est celle d’un ( dieu ) qui 
etonne par son bruit et console par sa lumiere.

4- Sa crete est aigue, son corps large et brillant,
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9 A
sa bouche devorante, telle que celle du cheval. 
Ainsi que la hache, il lance sa langue. De meme 
que l’orfevre ( amollit le metal), il semble fondre 
le bois qu’il devore.

5. Tel que l ’archer qui ajuste sa fieche, il pre
pare son arme. Il aiguise son rayon , comme ( on 
aiguise ) le tranchant du fer. Changeant de port et 
d’allure, tantot il poursuit l’obscurite, ainsi que 
(le chasseur poursuit) l’oiseau; tantot ibsiege sur 
le bois du bucher, ou bien il marche avec promp
titude et legerete.

6. Tel que (l’antique) Rebha (2), il revet de 
spleqdeur les vaches (du sacrifice), et murmure 
sourdement, ami splendide et immortel, qui le 
soir et le matin, et (au milieu) du jour, allume 
ses feux ( a la voix ) des pretres.

7- Brillant comme un soleil, le ( dieu) genereux 
et magnifique resonne au milieu des branches 
( qu’il devore); et, s’elancantd’un jet rapide, il va 
decorer de ses riches lueurs les deux nobles 
epoux, le Ciel et la Terre.

8. Tantot a ses propres rayons il semble, pareil 
a l’eclair, en ajouter d’autres, qui etendent son 
paisible eclat; tantot il brille aVec force et puis
sance, tel que Ribhou (3), lassant la violence des 
Marouts.

Auteur : Bharadw^dja; metre, Trichtoubh.



HYMNE III.

A AGNI.%

1. O pontife, enfant de la Force, s’il est vrai que 
dans les sacrifices des fils de Manou tu veuilles 
accomplir les rites pieux, 6 Agni, daigne aujour- 
d’hui t’associer a notre pensee, et honore les dieux 
qui attendent nos hommages.

2. Qu’Agni, des le matin, brillant a nos yeux 
comme un soleil, regoive nos louanges et nos of- 
frandes. Ce (dieu) qui est la vie de tous, immortel 
au milieu des mortels, ( ce dieu ) qui possede tous 
les biens, nait avec I’Aurore et devient notre hote.

3. Les (chantres), tout couverts de ses feux, ce- 
lebrent sa grandeur. Et lui, resplendissant comme 
le soleil, revet ses rayons lumineux. II apparait, 
purifiant, imperissable, et detruit, a l’orient, (les 
vapeurs tenebreuses) d’Asna (4).

4- O toi qui es notre fils (5), tu es digne denos 
hymnes. Nourri des mets (du sacrifice), Agni est 
ne pour nous dispenser la richesse et l’abondance. 
Ainsi, maitre de la force, donne-nous la force : 
roi, donne-nous la victoire. Tu habites la maison 
d’un ( homme) pieux et innocent.
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5. ( Agni) aiguise ses rayons protecteurs; il de- 

vore nos offrandes, et, comrae le Yent, maitre des 
regions ( celestes ), il triomphe (de l’obscurite) des 
nuits. Puissions-nous aussi vaincre celui qui ne te 
donne pas d’holocaustes! (Puissions-nous), comme 
le coursier ( vigoureux), repousser Fattaque des 
mechants!

6. O Agni, tel que le soleil, tu ascouvertde tes 
rayons glorieux le ciel et la terre. Teslueurs brillan- 
tes ont chasse les tenebres, et dans ta marche ra- 
pide tu ressembles a Fenfant d’Ousidj (6), environne 
de splendeur.

7. O Agni, 6 toi qui nous rejouis par l’eclat de 
tes rayons, nous t’honorons; ecoute-nous. Dieu 
rapide et non moins puissant qu’Indra, les plus 
sages d’entre les pretres te presentent leurs riches 
offrandes.

8. O Agni, tu nous menes heureusement a la 
fortune par les voies les plus sures. Tu nous fais 
traverser le mal. Donne aux peres de famille et a 
ton chantre ces biens que tu possedes. Puissions-nous 
vivre cent hivers, entoures de plaisirs et d’une ge- 
nereuse lignee!

A u teu r ; Bharadwadja; m etre, Trichtoubh.



A AGNI.

1. En votre faveur j’invoque par mes prieres le 
fils tie la Force, qu’avec raison celebrent nos louan- 
ges. (Dieu) toujours jeune et nouveau, sage, bon 
et desirable, il nous envoie les biens vers lesquels 
se dirigent tous nos voeux.

2. Par toi, 6 sacrificateur, couronne de mille 
rayons, les (autres dieux) dignes de nos hommages 
recoivent de nombreuses offrandes. Tu es comme 
une terre (fertile), qui produit pour tous les etres, 
purifies par to i, les biens qu’ils peuvent souhaiter.

3 . Viens avec eclat sieger au milieu de ce peu- 
ple; sois comme un char qui nous apporte des 
tresors. Sage possesseur de tous les biens, tu en- 
voies a ton serviteur, de ce (trone ou tu bribes), 
les richesses qu’il te demande successivement.

4-Ami genereux, protecteur ardent, brule de 
tes rayons penetrants, perce de tes flammes actives 
l’ennemi qui nous attaque, le traitre qui s’approche 
de nous pour nous frapper.

5. O immortel fils de la Force, le sage qui t’a 
honore par les feux du sacrifice, par des hymnes ,



des prieres, brille an milieu des mortels par son 
opulence, sa gloire, sa puissance.

6. O robuste Agni, exauce nos voeux. Pars avec 
rapidite, et va par ta force accabler nos ennemis. 
Quand la piete nourrit tes rayons, et prodigue en 
ton honneur les pompeuses paroles, aime et re- 
connais la voix de ton chantre.

7. Avec ton secours, 6 magnifique Agni, puis
sions-nous voir nos voeux accomplish Puissions- 
nous jouir d’une forte et male opulence ! Nous de- 
sirons l’abondance: puissions-nous l’obtenir! ( D ieu) 
imperissable, puissions-nous avoir des biens non 
moins imp^rissables que toi!

A u te u r : B haradw adja; m etre , Trichtoubh.

H YM M E V.

A AGNI.

1. Un (mortel) qui desire par un sacrifice nou
veau obtenir les secours dont il a besoin vient 
honorer le celeste fils de la Force, le sacrificateur 
brillant qui brise le bois (du bucher) et marque 
sa voie d’une trace noire.

2. Agni eleve dans Fair sa flamme blancbatre et 
bruyante. Ses feux murmurants renouvellent et per-
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petuent sa jeunesse. Le maitre de la purete gran- 
d i t ; il poursuit, il devore l’epaisse ramee qu’on lui 
livre.

3. O Agni, 6 (dieu) pur, tes flammes, pures 
comme to i, repoussees par le vent, s’elancent de 
differents cotes. Issues du bucher, ces (flammes) 
celestes et nouvelles (7) s’attachent aux bois du 
foyer, qu’elles rongent de leur (d en t) aigue.

4- O brilfant ( Agni) , tes rayons eclatants ressem- 
blent a des coursiers libres et sans frein qui ton- 
dent la prairie. A tes splendides lueurs tu ouvres 
une large carriere, et leur Voie s’eleve a la hauteur 
de Prisni (8).

5. Ainsi la langue de ce (dieu) fecond se joue 
au milieu des vaches (du  sacrifice), comme la 
foudre du  belliqueux Indra (au milieu des vaches 
celestes). Telle que le lacet du guerrier, la flamme 
d’Agni, formidable et invincible, saisit le bois du 
bucher.

6. Ton rayon a ete comme le guide, arme du 
grand aiguillon (9), qui t’a ouvert les doinaines 
terrestres. Frappe de toute ta force sur Pennemi 
qui ne connait pas la crainte ; abats l’orgueilleux, 
terrasse le mechant.

7. ( Dieu) admirablement beau, doue d’unepuis
sance singuliere, donne-nous une abondance eton- 
nante et merveilleusement variee. Donne a celui

• qui te celebre par de pompeuses louanges une 
large, superbe et male opulence.

Auteur ; B h aradw adja; m e tr e ,  Trichtoubh.
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HYMNE VI.

____ __'

A AGNI.

1. Agni, (surnomme) Veswanara, est 1’enfant 
du Sacrifice; il a la tete dans te ciel et le pied sur 
la terre. Il est sage, il est roi; il est 1’hote des mor- 
tels, et les Devas l’ont produit pour deposer dans 
sa bouche l’holocauste.

2. Veswanara est l’ombilic des sacrifices et le 
tresor de la richesse. Invoque par les grands, il est 
chante (par les sages). Les Devas l ’ont produit 
pour etre le char des offrandes et le messager de 
1’oeuvre sainte.

3. O Agni, c’est toi qui fais le pretre riche en 
offrandes, toi qui (fais)le guerrier vainqueur de 
ses ennemis. O royal Veswanara, accorde-nous des 
biens dignes d’envie.

4- O immortel Veswanara, tu n’etais qu’un en
fant nouveau-ne, et deja tous les Devas (io) te 
comblaient de louanges. C’est par tes oeuvres qu’ils 
deviennent immortels, aussitot que tu brilles entre 
les deux grands parents.

5. O Agni, 6 Veswanara , personne ne peut bla- 
mer ces grandes oeuvres que tu accomplis, quand

.



SECTION IV- 399

tu nais au monde, et que, place entre les deux 
grands ancetres, tu eleves dans les sacrifices l’e- 
tendard des jours.

6. Les hauteurs du ciel ont ete penetrees par 
les clartes que lance Petendard de rimmortel Ves
wanara. Sa tete traverse tous les mondes; et, 
comme autant de rameaux, montent les sept 
pointes (11) de ses rayons.

7. Le sage et puissant Veswanara a mesure les 
brillants espaces du ciel; il a etendu autour de nous 
tous les mondes. Il est l’invincible pasteur, le gar- 
dien de Pimmortalite.

Auteur : Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

HYMNE VII.

A AGNI.

1. Je chante dans le sacrifice la force d’un (dieu) 
grand, genereux, eclatant, qui possede tous les 
biens. Une priere nouvelle, belle et pure, coule, 
comme le soma, pour Agni, (surnomme) Veswa
nara.

2. Agni est le gardien des oeuvres ( sacrees); a 
peine n e , il les surveille du haut de son siege ( di- 
vin). Veswanara, exercant sa puissance, a mesure 
Pair, et dans sa grandeur il a touche le ciel.



3. Admirable ami ( des hommes ), il a consolide 
le ciel et la terre, et par sa lumiere a fait dispa- 
raitre les tenebres. Veswanara a etendu (dans l’es- 
pace ) comme deux ( vastes ) peaux qui renferment 
tout; il contient en lui tous les germes de fecon- 
dite.
; 4- Les grands (12) ( Devas) ont regu Agni dans 

1’enceinte ou l’attendent les Ondes (du sacrifice). 
Le peuple a salue de ses chants le roFVeswanara. 
Matariswan, ( accourant) de la conlree lointaine, 
l a soutenu (de son souffle), et s’esl fait le messa- 
ger du pieux sacrificateur (i3).

5 . O Agni, donne d’age en age a ceux qui te 
celebrent par un hymne nouveau une opulence 
glorieuse et digne de nos sacrifices. O roi immor- 
tel, que l’impie soit terrasse sous ton trait bru- 
lant, et brise comme I’arbre par la foudre.

6. O Agni, si nous sommes puissants, conserve- 
nous une force toujours ferme, toujours invincible. 
Qu elle soit appuyee par une male jeunesse. Avec 
tessecours, 6 Agni, 6 Veswanara, puissions-nous 
obtenir une abondance qui passe tous les desirs!

7. O (d ieu) honore dans trois demeures diffe- 
rentes, par ta puissante protection defends nos 
seigneurs. Si nous te louons, si nous fapportons 
des presents, 6 Agni, 6 Veswanara, conserve et 
augmente notre force.

Auteur : Bharadwadja; metres, Djagati, Trichtoubh.
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.
A AGNI.

1. Deux mondes successifs nous amenent tour 
a tour le jour noir et le jour blanc. Agni ( sur- 
nomme ) Feswariara nait, e t, tel qu’un ro i, par 
sa lumiere il repousse les tenebres.

2. Je ne distingue pas encore le fil ni la toile que 
tissent ces ( ouvriers ) rassembles pour le sacrifice. 
Oil est le fils qui pourrait d’en haut nous indiquer 
les choses que lui apprend son pere habitant d’ici- 
bas (i4)?

3 . (Agni) saura bien distinguer et le fil et la 
toile; il saura bien dire les choses qui doivent etre 
dites en temps convenable. Il connait tout, lui qui 
est le gardien de l’immortalite, qui sejourne ici- 
bas, et qui voit d’en haut par l’oeil d’un autre 
( lui-meme).

4- Il est le premier des sacrificateurs. Voyez-le, 
ce flambeau immortel au milieu des mortels. Ge 
(dieu) ferme, solide, iinperissable; il vient de 
naitre, et deja son corps grossit.

5. Sa lumiere est fermement etablie pour le bon- 
heur de la vue; son essence active existe dans tous

26
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les etres animes. Tous les Devas d’un commun ac- 
cord se rallient; ensemble a ce dieu puissant.

6. Lorsque je pense que cet etre lumineux est 
dans mon coeur, les oreilles me tintent, mon ceil 
se trouble, mon ame s’egare en son incertitude. 
Que dois-je dire? Que puis-je penser?

7. O Agni, quand tu restes cache dans l’obscurite, 
tous les dieux t’honorent en tremblant. Que l’im- 
mortel Veswanara vienne a notre seosurs; oui, 
qu’il daigne venir a notre secours. •

Auteur: Bharadwadja; metre, Triclitoubh.

HYMNE IX.

A AGNI.

1. Le sacrifice commence : honorez le noble et 
celeste Agni, qui nous donne le bonheur. Ce ( dieu ) 
brillant, qui possede tous les biens, ecoute nos 
hymnes, et rend nos oeuvres prosperes.

2. Doux et resplendissant Agni, 6 sacrificateur 
entoure de mille rayons, 6 toi qu’enflamment les 
feux de Manou, (regois) une priere que nos pre- 
tres, de meme que Mamata ( i5) (autrefois), t’a- 
dressent (aujourd’h u i) , aussi pure que le ghrita 
(limpide).



3L Que le sage qui a celebre Agni dans ses hym- 
nes se distingue par son opulence au milieu des 
mortels. Que le( dieu) eclatantde lumiere le couvre 
de sa protection et lui accorde des paturages rem- 
plis de vaches.

4- II nait, et de ses clart^s, qui se font voir au 
loin, il remplit le ciel et la terre. La trace de ses 
pas est noire. Il repousse par sa splendeur les pro- 
fond es terfeb res de la nuit, etse montre a tous les 
yeux comme le(dieu) qui purifie (le monde).

5. O Agni, accorde-nous tes secours efficaces. 
Donne et a nous et a nos seigneurs une abondante 
opulence. Qu’ilsse trouvent toujours au-dessus des 
autres hommes pour la richesse, la gloire et la 
puissance.

6. O Agni, recois avec plaisir ces mets, ces of- 
frandes, que te presente le sacrificateur. Les en- 
fants de Bharadwadja t’adressent la louange sacree. 
Ne les oublie pas dans la distribution de tes opu- 
lentes faveurs.

7. Disperse nos ennemis, augmente notre abon- 
dance. Puissions-nous vivre centhivers, entoures 
de plaisirs et d’une genereuse lignee!

Auteur : Bharadwadja; metres, Trichtoubh, Virat dwipada.
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HYMNE X.

A AGNI. m

i . O venerable Agni, tu bribes en ce moment 
comme sacrificateur. Honore la troupe victorieuse 
des Marouts. Amene k notre holocauste Mitra et 
Varouna, les Veridiques (Aswins), le Ciel et la 
Terre.

a. Pontife fortune, bienfaiteur (genereux), dieu 
toujours present par nos rites pieux au milieu des 
mortels, porteur de nos (holocaustes), 6 Agni, avec 
( l’offrande de) la cuiller sainte, recue dans ta bou- 
ch e, sacrifie ton propre corps.

3. L’opulente Priere s’adresse a to i; elle veut 
que tu honores les dieux, et chante ta naissance. 
Gependant au milieu des Angiras, le plus noble de 
nos chantres, le plus sage de nos poetes fait entendre 
dans le sacrifice son hymne, aussi doux qne le miel.

4- II a bribe, le ( dieu) distingue par son eclat et 
par ses oeuvres. Honore le Ciel et la Terre, quieten- 
dent leur immensite, 6 A gn i, 6 toi que les cinq es- 
peces d’etres viennent, avec l’holocauste et les 
mets du sacrifice, visiter respectueusement, tel 
qu’un (simple) enfant d’Ayou.

4 o 4  JUG-VEDA..
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5. Quand pour feter Agni on arrache le gazon 

sacre, quand on leve la cuiller remplie de ghrita, 
quand l’hymne accompagne l’holocauste, et.que 
(le dieu) vient sieger sur son trone de terre, alors 
le Sacrifice n’existe que par lu i, comme 1’ceil ne 
voit que par le soleil.

6. O sacrificateur, ornede millerayons, 6 Agni,
dont brillent ici les feux divins, comble-nous de *
tes dons. O fils de la Force, nous t’ornons de nos 
presents. Puissions-nous vaincre le mal, comme (on 
triomphe) d’un ennemi!

Auteur: Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

HYMNE XI.

A AGNI.

1. Dans la maison du guide qui le conduit, Agni, 
roi et sacrificateur, est assis sur le cousa, et honore 
le Ciel et la Terre. Rempli de justice, ce fils de la 
Force, tel qu’unsoleil, a rempli an loin (le monde) 
de sa lumiere.

2. O roi adorable, tes oeuvres sont merveilleu- 
ses; et le pretre aime a te venerer dans le sacrifice. 
Tu sieges sur trois foyers. Avec l’empressement
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d’un'vainqueur genereux, prends les holocaustes et 
les presents des fils de Manou.

3. Sa flamme brulante regne sur le bucher. Tel 
qu’un guide diligent, il s’avance en s’ouvrant une 
route large et brillante. Immortel, invincible, il 
s’elance sur les branches seches avec la legerete du 
coureur.

4- Agni, possesseur de tous les biens, siege sur 
son tronecomme pour y ecouter nos deinandes. Il 
y  est celebre par nos louanges. Il a pour aliment 
le bois du bucher. et, liberal dans ses oeuvres, il 
est represente par ses chantres sous l’irnage d’un 
taureau puissant ou d’un pere (genereux).

5. Ainsi, quand (Agni) s’etend sur le (foyer) de 
terre, brisant et devorant (les branches), on chante 
ses splendeurs; et lu i, fibre et independant, prompt 
etrapide, il regne, comme le brigand, sur le de
sert aride (qu’il afaitautour de lui).

6. O Agni, viens a nous, et, brillant detoustes 
leux, comble-nous de tes dons. Apporte-nous la 
richesse, et disperse nos ennemis. Puissions-nous 
vivre cent hivers, entoures de plaisirs et d’une ge- 
nereuse lignee!

Auteur : ISharadwadja; mi-tie, Trichtoubh.
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HYMNE XII.

A ACxM.

1. O bienheureux Agni, tous les biens viennent 
de toi, com me les branches de l’arbre. De toi 
descendent la richesse, la force contre les enne- 
mis, la pluie du ciel; (dieu) digne de nos louariges, 
tu es la source des ondes.

2. Tu es Bhaga, pour nous donner le bonheur. 
Tu es Vayou, pour parcourir le monde sous ta 
forme resplendissante. O divin Agni, tu es Mitra, 
pour nous faire jouir des fruits abondants et for
tunes de nos sacrifices.

3 . O prudent Agni, enfant du Sacrifice, le (mor- 
te l) sage et pieux ( qu“e tu proteges), a la force de 
detruire Vritra, et d’enlever a Pani son ( nuage) 
nourricier. Tu te plaisa le combler des tr^sors que 
donne le petit-fils des Ondes (16).

4- O divin Agni, 6 fils de la Force, le mortel 
qui par des chants, des hymnes, des sacrifices, 
t’honore aupres de ton foyer, obtient toute espece 
de biens et d’honneurs. 11 est le rriaitre de la ri
chesse.

5. O Agni, fils de la Force, fais la gloire de tes
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serviteurs; ( donne-leur ) les biens et les males en- 
fants ( qu’ils desirent). Car ta puissance est capable 
de procurer au pere de famille pieux et pauvre 
toute l’abondance qu’amenent les troupeaux.

6. O Agni, fils de la Force, tu es pour nous uu 
directeur supreme. Donne-nous des enfants, des 
petits-enfants et ( avec eux ) l’opulence. Accomplis 
tous les voeux que je forme en mes prieres. Puis- 
sions-nous vivre cent hivers, entoures* de plaisirs 
et d’une genereuse lignee!

Auteur: Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

HYMNE XIII.

A AGNI.

1. Le mortel qui par ses offrandes , ses prieres, 
ses hymnes, honore Agni doit recevoir (de ce dieu) 
un merveilleux eclat et une heureuse abondance.

2. Agni est sage; Agni est le plus eclaire des Ri- 
chis. Les enfants de Manou regardent Agni comme 
leur pontife, et le celebrent dans les sacrifices.

3 . Les fils d’Ayou esperent que par ton secours, 
6 Agni, les biens de leur ennemi passeront entre 
leurs mains. Ilsattaquent 1’impieDasyou, etils pen- 
sent que leurs oeuvres pieuses leur procureront la 
victoire.



4- Us s’attendent qu’Agni leur donnera (pour 
fils) un heros genereux dans ses oeuvres, fort 
contre l’adversite, maitre de la piete, et devant le- 
quel tremblent les ennemis en voyant sa force.

5 . Le divin Agni, aussi prudent que sage, pro- 
tegera contre la malice ( de ses adversaires) le 
mortel dont la munificence a pour les offrandes 
ouvert tous ses tresors.

6. O dieu, qui as (pour nous) la bonte d’un 
ami, 6 Agni, ( place) entre le ciel et la terre, 
porte aux autres dieux notre priere. Conduis vers 
un bonheur solide leshommes qui brillent (de tes 
feux). Puissions-nous triompher de nos ennemis, 
et du peche, et des maux ( de la vie)! O ui, avec 
ton secours, puissions-nous triompher de tous les 
maux!

Auteur: Bharadwadja;metres, Anouchtoubh, Sakwari.

HYMNE XIV.

A AGNI.

i. En votre nom ( le poete) chante le (dieu) 
bote ( des hommes ) et maitre de tous les peuples. 
(Agni) s’eveille avec l’Aurore. Tantot il arrive, 
brillant enfant du Ciel; tantot, fils de l’Arani, il 
reste pour manger l’ambroisie ( du sacrifice ).
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а. Les Bhrigous Font, comme un ami digne de 
nos hymnes, place sur le bucher, ou il dresse sa 
flamme. (D ieu) admirable, chaque jour tu es 
chante par Vitahavya (17), qui te charme de ses 
accents flatteurs.

3 . Tu es le genereux protecteur de l’homme 
pieux; tu sais triompher de 1’ennemi puissant qui 
ose s’approcher de toi. O fils de la Force, donne- 
nous 1’eclat de l’opulence, et, parmi les mortels, 
sois liberal pour Vitahavya, sois liberal pour Bha- 
radwadja.

4- Ainsi, en votre nom , ( le poete) chante le 
brillant Agni, l’hote ( des hommes), le maitre de 
la lumiere, le pretre de Manou, ( le bienfaiteur) 
honore par le sacrifice, le sage qui semble parler 
du haut d’un siege radieux, le porteur de nos ho- 
locaustes, le dieu descendu ( sur la terre ).

5 . ( Le poete chante cet A gni) qui sur ( son 
foyer ) de terre bribe d’une flamme pure et ani- 
mee, comparable aux splendeurs de 1’Aurore; qui 
sur sa route renverse ( ses ennemis ) comme dans 
le combat d’Etasa (18), et semble bruler d’une soif 
inextinguible.

б. Allumez les feux d’Agni, et chantez votre bote 
cheri dans ses divers foyers. Honorez par vos 
hymnes cedieu immortel, qui, plus que les autres 
dieux, estime nos offrandes; qui, plus que les 
autres dieux, estime nos hommages.

7. J’honore, et par mon hymne et par les feux 
du foyer ou je l’etablis fermement, cet Agni qui 
est pur et purifiant. Nous invoquons, en lui presen-
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/SECTION IV. 4 11
tant nos offrandes, ce sacrificateur eclaire, cet opu
lent ami, ce sage qui possede tous les biens.

8. O Agni, ( les hommes) t’ont, d’age en age, 
adopte pour etre leur immortel messager, le por- 
teur de leurs holocaustes, leur protecteur ado
rable. Les Dieux et les mortels venerent en toi le 
maitre des nations, fort et vigilant.

9. O Agni, par tes oeuvres tu fais l’ornement 
des deux races (divine et humaine). Heraut des 
Dieux, tu parcours le ciel et la terre. Si pour toi 
nous chan tons rhymne et celebronsl’oeuvre(sainte),
6 toi qui as trois demeures, deviens-nous favo
rable.

10. Dans notre ( humble ) ignorance, nous vou-
lons honorer le plus sage (d ’entre les dieux), celui 
qui a le corps le plus beau, l’oeil le plus clair
voyant, la demarche la plus rapide. Que le pru
dent Agni nous accorde tous les biens, et qu’il aille 
annoncer aux Immortels notre holocauste. %

11. O sage et vaillant Agni, tu proteges, tu 
combles de tes faveurs, tu remplis et de force et 
de richesses celui qui, en ton honneur, poursuit 
l’oeuvre ( sainte ), qui commence et acheve noble- 
ment le sacrifice.

12. O puissant Agni, garde-nous contre la me- 
chanceted’un ennemi. Qu’une offrande pure, que 
mille et mille presents, dignes d’envie, se dirigent 
vers toi.

13 . Agni, le sacrificateur, le maitre de maison, 
le roi possesseur de tous les biens, connait chacun 
des etres. Parmi les Dieux et les mortels, c’est lui



qui merite le mieux nos hommages. Que ce ( dieu) 
juste soit notre pontife.

14- 'Pur et brillant Agni, ministre de nos sacri
fices, accomplis aujourd’hui le vceu de tes servi- 
teurs. Tu es notre pretre : remplis ta fonction 
sainte avec la grandeur qui te distingue. O ( dieu) 
toujours jeune, porte les holocaustes que nous te 
confions aujourd’hui.

15. Regarde ces mets qui sont disposes pour toi. 
Qu’il t’obtienne ( a son foyer, le serviteur) qui 
veut honorer le Ciel et la Terre. O magnifique 
Agni, conserve-nous dans le combat. Fais-nous 
triompher de tous les maux; fais-nous triompher, 
oui, fais-nous triompher par ton secours.

j6. O rayonnant Agni, viens le premier, avec 
tous les Dieux, t’asseoir a ce foyer couvert d’un 
tapis ( lumineux), dispose pour etre comme le nid 
(de l’oiseau celeste), et arrose de ghrita. Conduis 
le sacrifice pour le bonheur du maitre qui verse le 
soma.

17. Les sages, comme ( l ’antique) Atharwan, 
agitent ( dans l’Arani ) ce sage Agni, qu’ils produi- 
sent faible et rampant a ( la fin de ) la nuit.

x 8. Nais pour le sacrifice, pour I’offrande sainte, 
pour la benediction ( du monde ). Amene les Dieux 
immortels qui grandissent .de nos hommages, et 
fais qu ils puissent toucher nos liolocaustes.

*9- 0 Agn i> 6 maitre de maison, a la face du 
peuple, nous t’avons fait grand avec le bois du 
bucher. Que le char de nos sacrifices se trouve 
surcharge de biens varies et nombreux! Puissions-

,
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nous sous 1’eclat de ton rayon briller pour le
bonheur!'

Auteur: Vitahavya, fils d’Angiras, ou Bharadwadja; metres, _ 
Djagati, Sakwari, Atisakwari, Anouchtoubh, Trichtoubli, Anou- 
vrihati.

*  HYMNE XV.

r

A AGNI-

i. O Agni, tu es notre pretre dans tous les sa
crifices; tu es avec les autres Dieux 1 ami des en- 
fants de Manou.

i .  Avec tes douces langues ( de flamme ) viens 
remplir ton office de sacrificateur. Amene et ho- 
nore les Dieux.

3 . O sage et divin Agni, 6 ( dieu) plein de force, 
tu connais les voies et chemins du sacrifice.

4 . Je te chante; je te presente pour raon bonheur 
la double offrande. J’honore par le sacrifice ( un 
dieu ) digne d’etre honore.

5. Envoie du haut du ciel a ton serviteur Bha
radwadja de riches tresors pour prix de ses liba
tions.

6. Messager immortel, amene ici la race des 
D ieux, a la voix du sage qui te loue-



7. O Agni, les mortels dans leurs invocations 
pieuses et leurs pompes sacrees, tecelebrent comme 
tin dieu (protecteur).
■ 8. Je veux honorer ta magnificence, qui brille a
tous les yeux, et que tous les hommes celebrent 
avec bonheur.

9. Tu es le sacrificateur choisi par Manou; dans
ta bouche se depose l’holocauste. O prudent Agni, 
honore la race celeste. *

10. Agni, viens a nos ceremonies , attire par nos 
chants, pour recevoir I’holocauste. Pretre, place- 
toi sur le gazon sacre.

11. O Angiras (19), je veux allumer tes feux et 
t’engraisser deghrila. O (dieu) toujours jeune, jette 
au loin ton eclat.

12. O divin Agni, c’est toi qui nous donnes une 
noble abondance , une force invincible.

13. O Agni, Atharwan (20) t’a extrait d u Pouch- 
cara, premier berceau ( d’un dieu) qui est par- 
tout, qui porte tout.

14. Le Richi Dadhyantch (21), fils d’Atharwan , 
a excite tes feux, 6 vainqueur de Yritra, qui brises 
les villes (aeriennes).

15. Le genereux Pathya (22) a aussi enflamme 
tes rayons, 6 vainqueur intrepide duDasyou, qui 
vas dans les combats conquerir les tresors.

16. Yiens , Agni; je veux chanter et repeter tes 
louanges. Que ces libations augmentent ta gran-

. deur!
17. Tu donnes a celui que tu favorises une force 

superieure; tu etablis chez lui ta detneure.
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18. O toi qui es le protecteur des hommes , que 
ton eclat neblesse point nos yeux. Daigne te plaire 
a nos ceremonies.

19. Qu’il vienne (vers nous), cet Agni, qui 
porte (nos holocaustes), qui donne la mort a Yri- 
tra, qui a verse ses biens sur Divodasa, qui est le 
mtutre de la piete.

20. Qu’il nous donne l’opulence; qu’il (nous 
dispense) tous les biens terrestres; invincible, in
vulnerable, qu’il triornphe avec grandeur ( de ses 
ennemis).

21. O Agni, aujourd’hui comme jadis, tu as 
couvert d’un voile lumineux l’espace (celeste).

22. O mes amis, apportez vos hynines et vos of- 
frandes pour Agni le victorieux. ( O poete), chante 
et honore (ce dieu) sage.

23. Que dans ses jours qui appartiennent aux 
enfants de Manou (23), apparaisse sur le foyer Agni, 
sacrificateur, pretreeclaire, messager ( divin ), por- 
teur de l’holocauste.

24. (O dieu) protecteur, honore (Mitra et Va- 
rouna), dont 1’oeuvre est brillante et royale, les 
(autres) Adityas, la troupe des Marouts, le Ciel et 
la Terre.

25. O immortel Agni, enfant de la Force, ta 
vue est pour le mortel indigent une source de biens 
assures.

26. Que le mortel opulent t’honore aujourd’hui 
p^r ses hymnes et se distingue par ses presents.

27. O Agni, que les serviteurs qui t’implorent 
ressenlent pendant toute leur vie ta protection.
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Qu’ils triomphent de leurs superbes ennemis; oui, 
que ces superbes ennemis soient terrasses.

28. Agni, du trait aigu de son rayon perce tout 
impie. Agni nous donne la richesse.

29. O sage possesseur de tous les biens, accorde- 
nous une opulence que soutienne la force de la fa- 
mille. O (dieu) puissant, donne la mort aux Rak- 
chasas.

30. O possesseur de tous les biens, proserve-nous 
du mal, si nous voulions le commettre. Sauve-nous, 
6 sage instruit dans la science sacree.

3t. O Agni, delivre-nous du mal; (delivre-nous) 
du mechant qui voudrait notre mort.

32. O dieu, queta langue (brule et) detruise le 
mortel malfaisant qui veut notre perte.

33. O puissant Agni, accorde a Bharadwadja 
une heureuse protection , une brillante richesse.

34. Qu’il detruise nos ennemis, cet Agni qui 
aime nos offrandes et nos hymnes, que nous in- 
voquons en allumant sesfeux resplendissants.

35. Yiens t’asseoir sur le trone du sacrifice, au 
giron immortel d’(Ila), ta mere, et brille comme le 
pere de ton propre pere (24).

36. O sage Agni, possesseur de tous les biens, 
dirige cette sainte ceremonie, qui se distingue par 
son eclat divin; qu’elle soit feconde pour notre fa- 
rnille.

87. O Agni, enfant de la Force , nous venonsavec 
des offrandes et des prieres vers(le dieu) dont Ja 
vue nous rejouit.

38. O Agni, qui bribes de l’eclat de l’or, nous



nous meltons sous ta protection, cornme a 1’ombre 
( d’ un grand arbre).

3g. Terrible comme 1’areher, menagant cornme 
le taureau aux cornes pointues, 6 Agni, tu as brise 
les villes ( celestes).

4o. De meme qu’on porte sur le bras un brace
le t , ou bien un jeune nourrisson, de meme (les 
pretres) nous apportent Agni, maitre de nos sacri
fices.

4 i- Apportez pour la sainte eeremonie le dieu 
ties dieux, le plus riche (des seigneurs). Qu’il siege 
sur son trone.

4a. (Getenfant) qui vientde naitre, cet hote, ce 
maitre de maison, excitezses feux; car c’est i’heu- 
reux Djatavedas.

43 . O divin Agni, attelle tes excellentscoursiers, 
qui font l’ornement de notre priere.

44- Arrive vers nous; porte les offrandes du 
sacrifice, et araene les dieux pour boire notre 
soma.

45. Immortel Agni, qui portes (nosholocaustes), 
allume tes rayons , et brille d’un eternel eclat.

46. Ainsi, que le mortel honore par ses hom- 
mages le divin Agni; qu’il le celebre dans le sacri
fice en lui presentant son offrande, et, les mains 
elevees avec respect, qu’il venere le pontife qui 
rend un juste culte ace qui est dans le ciel et sur 
la terre.

' t\rj.  O Agni, nous t’apportons avec notre hymne 
un holocauste que la piete du coeur recommande. 
Que pour toi les taureaux et les vaches ( de la Ji

ll. 27

' ..................................



bation ) donnent la preuve de leur puissance ou de 
leur fecondite.

48- Les Devas ont surtout allume les feux d’A-
c i f

g n i, pour qu’il devint l’ennemi terrible de Vritra, 
pour que sa puissance nous donnat la richesse et 
detruisit les Rakchasas.

Auteur : Bharadwadja; metres, Gayatri, Anouchtoubh, Trich- 
toubh.
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LECTURE SJXIEME.

HYMNE PREMIER.

A INDRA.
•

1. Bois le soma que ( nous t’offroys), 6 terrible ,•
Indra. Anime par nos chants, ouvre le vaste pa-
turage des vaches (celestes ). Vainqueur puissant, 
tu frappes de ta foudre tous tes ennemis, tels que 
Vritra.

2. Bois done, toi qui aimes nos libations et qui 
nous proteges, toi que Ton renomine pour ta su- 
perbe figure, et qui exauces nos prieres, toi qui 
portes la foudre et fends les montagnes (celestes ), 
qui es traine par deux coursiers azures, 6 Indra, 
et accorde-nous toute espece de biens.

3. Bois done, comme autrefois; livre-toi au plai- 
sir, ecoute nos prieres, et grandis a la faveur de 
nos hymnes. Decouvre la face du soleil , augmente 
notre abondance , triomphe de nos ennemis, 6 In
dra, et envoie-nous les vaches ( celestes).

4- O Indra, tu estimes nos offrandes. Que nos
27.

*



larges libations coulent en l’honneur d’un (dieu) 
fort et brillant. Que nos breuvages enivrent un 
vainqueur illustre, grand, incomparable.

5. C’est dans l’ivresse de nos libations que tu 
as etabli le Soleil et l’Aurore, que tu as dechire les 
epaisses (tenebres); que tu as, 6 Indra, imprime 
un mouvement a cette grande et lourde montagne 
qui enveloppait les vaches ( celestes). ,

6. Par ta puissance, par tes oeuvres merveil- 
leuses ces vaches ont ete fecondees. Tu as ouvert 
les portes de leur paturage, e t , allie avec les An- 
giras, tu les as delivrees de leur vaste prison.

7. Ta grande oeuvre, 6 Indra, c’est d’avoir 
etendu la terre, d’avoir, par ta force, consolide 
l’immensite du ciel. Tu es devenu le soutien de 
ces deux antiques parents qui ont des dieux pour 
fils, de ces deux grandes nourrices du Sacrifice.

8. Aussi, quand il fut question de combat, c’est 
toi, Indra, que les Dieux ont elu pour chef. Quand 
l’impie osa les provoquer, c’est Indra qu’ils ont 
choisi pour donner le bonheur ( au monde ).

9. Aussi, quand Indra, qui est la vie de tous les 
etres, tua, dans le nuage ou il etait endormi, Ahi, 
qui l’avait insulte, le Ciel meme, dans la crainte de 
sa colere, se courba deux fois sous le coup de sa 
foudre.

10. Car Twachtri, 6 dieu grand et terrible, a 
fait pour toi ce foudre qui a cent noeuds et mille 
pointes. C’est avec cette arine, o( dieu ) qui aimes 
le soma, que tu as brise Ahi, qui avait la hardiesse 
de venir t’attaquer.
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leurs transports de joie, exaltent ( ta gloire); que 
Pouchan, que Yichnou te preparent cent buffles (i) 
magnifiques. Que trois torrents d’enivrantes bois- 
sons coulent pour t’exciter a frapper Yritra.

12. La grande onde des rivieres etait enchainee; 
tu l’as delivrte de sa prison, etlancee en flots im- 
petueux. O Indra, c’est toi qui as produit ces cou- 
rants des regions (celestes), qui as pr^cipite les va- 
gues de cette mer ( aerienne ).

r 3. Que notre priere nouvelle puisse appeler sur 
nous les secours de cet Indra qui a tout cree, grand, 
terrible, puissant, accompagne d’une escorte vail- 
lante, et, avec ses autres belles armes, balangant 
son tonnerre!

14. O Indra, donne a nos sages, brillant des 
feux (d’Agni), la force, l’abondance,la renommee, 
la richesse. Que nos seigneurs, 6 Indra, obtien- 
nent, a la priere de Bharadwadja, une heureuse fa- 
mille ! O Indra, fais-nous des jours sereins.

15. Puisse notre hymne nous donner des droits 
aux presents que dispense le dieu! Puissions-nous 
vivre cent hivers, entoures de plaisirs et d’une ge- 
nereuse lignee!

Auteur: Bharadwadja; metres, Trichtoubh, Dwipada.



.
HYMNE II.

'
A IN D R A.

r. Chante cet Indra dont la force est triomphante, 
qui, toujours vainqueur, ne peut jamais etre vaincu, 
et que tout le monde invoque. Partes hymnesre- 
leve la grandeur de ce ( dieu) indomptable, ter
rible , perseverant, de ce bienfaiteur des hommes.

a. Guerrier et pacifique, combattant et com
mensal du sacrifice, connu par ses mille proues- 
ses, amene par le bruit (du tonnerre), partisan de 
notre soma, convert de la poussiere ( des combats), 
ami des enfants de Manou, incomparable pour sa 
force, ( tel est Indra).

3. Seul, tu as do'mpte les Dasyous. Garde les 
sujets de l’Arya, notre maitre. O Indra , telle est ta 
puissance; montre que cette puissance ne change 
pas avec le temps.

4- Tu es deja ne bien des fois, 6 robuste ( Indra), 
et je sais quelle est la force d’un (dieu) tel que toi 
quand il attaque et terrasse (son adversaire), ( force 1 
terrible quand il s’agit d’inspirer la terreur, vi- 
goureuse quand il faut developper de la vigueur, 
invincible quand il est question de vaincre mi 
ennemi.
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5. Que ton antique amitie pour nous subsiste 
toujours, (telle qu’autrefois) quand les Angiras 
chantaient : « O (dieu) qui ebranles ce qui est 
inebranlable, frappe Bala, qui s’empare des Ondes; 
ouvre toutes les portes de sa ville (celeste). »

6. 11 a merite d’etre invoque dans nos prieres, 
ce (dieu) terribleet puissant, qui poursuit la grande 
oeuvre de la mort de Vritra. II porte la foudre 
dans les ccfltnbats; et si nous voulons une nom- 
breuse famille, c’est toujours lui qu’il faut invo- 
quer.

7. Avec cette force immortelle , qui courbe (toute 
resistance), il protege la race des enfantsdeManou.
Il s’eleve au-dessus de tout, et il habite constam- 
ment avec la grandeur, la richesse, la vigueur et 
la puissance.

8. Indra, plein de raison et de droiture , se dis
tingue par sa sagesse. Il a frappe Tchoumouri,
Dhouni, Piprou, Sambara, Souchna(2); il aebranle 
et detruit leurs villes.

9. Avec ton tonnerre, que van tent nos louanges, 
et qui s’elaneepour dechirer (ton ennemi), monte 
sur ton char, 6 Indra, et va combattre Vritra.
Prends ta foudre dans ta main droite; 6 (dieu) 
bienfaiteur, detruis la magie (des Asouras).

10. O Indra, de meine que le feu brule le hois 
sec, ainsi (bruleet)aneantis le Rakchasa. Avec son 
arme terrible, grande , penetrante, le (dieu ) brise, 
retentit, et dompte les impies.

11. O genereux Indra, 6 enfant de la Force, viens 
a nous par mille voies, avec la richesse et l’abon-

%
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dance. O dieu partout invoque, l’itnpie peut-il pre- 
valoir sur toi, quand tu fends (la nue)?

la. La grandeur de ce (dieu) liberal, fort, vic- 
torieux brille au ciel et sur la terrE. II n’a point 
d’ennemi qui lui soit egal, qui lui soil superieur. 
11 possede toute force, toute sagesse.

t3. Fais aujourd’hui pour (ton serviteur) ici 
present ce que tu as fait pour Coutsa, pour Ayou, 
pour Atithigwa. Tu as donne tons le» tresors (de 
Sambara) conquis par ta foudre, et tu les as' sur la 
terre apportes a Tourvayana (3).

14. O dieu le plus sage d’entre les sages, tous les: 
Devas te celebrent avec transport pour ta victoire 
remportee sur Vritra , quand , pour prix de leurs 
hymnes, tu envoies la richesse (de la pluie)a la 
race souffrante de tes serviteurs.

j 5 .  O Indra, le Ciel et la Terre et tous les dieux 
immortels reconnaissent ta puissance. O (dieu) (4) 
accoutume a creer (des choses adnairables), fais ce 
que tu n’as pas encore fait. Merite de notre part et 
des sacrifices et un hymne nouveau.

Auteur: Bharadwadja; metre, Trichtoubhr



HYMNE III.

A INDRA.*

i. Le grand Indra, tel qu’un seigneur (magni- 
fique), remplit(les vceux) des mortels; place entre 
deux mondes (5), doue de forces inalterables, il 
vient a nous, et croit pour la puissance; ( son corps ) 
s’elargit), (ses nobles facnltes) grandissent, a ine- 
sure que les ministres (du sacrifice) l’honorent.

a. Que la Priere s’adresse au grand et superbe 
Indra, immortel et arme d’une force invincible.
(Indra) est toujours jeune : a peine est-il ne, que 
deja il apparait dans toute sa grandeur.

3. Viens a nous , et fais que tes larges bras, puis- 
sants, genereux, nous donnent l’abondance. De 
meine que le pasteur defend son troupeau, de 
meme, 6 clement (6) Indra, defends-nous dans le 
combat.

l\. En votre faveur, et les offrandes a la main, 
nous invoquons ici cet Indra vainqueur avec ses 
puissams (auxiliaires); et puissions-nous etre aussi 
heureux, aussi respectes, aussi irreprocliables que 
leschantres antiques!

5. (Indra), exalte par notre soma, est bienfai-
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sant, genereux. II est le dispensateur d’une abon- 
dance fortunee. Que les hymnes et les offrandesse 
rendent vers lu i, couime les fleuves coulent a 
la' mer.

6. Heros victorieux, apporte-nous ce qu’il y a 
de plus fort, ce qu’il y a de plus brillant ( sur la 
terre). Que nous inspirions la terreur. O ( dieu ) 
traine par deux chevaux azures, assure-nous, pour 
notre bonheur, tout ce qui fait lar puissance parmi 
les enfants de Manou.

7. O Indra, viens a nousavec les glorieux trans
ports de cette ivresse qui te rend invincible au mi
lieu des combats. Puissions-nous, possedes de la 
ineine ivresse, te chanter, vainqueurs par tes se- 
cours, et peres d’une heureuse lignee!

,8. O Indra, apporte-nous cette force genereuse 
qui conserve, qui augmente, qui defend la ri- 
chesse. Puissions-nous avecelle et avec tes secours 
vaincre dans les combats tous nos ennemis, qu’ils 
soient nos parents, ou etrangers a notre faniille!

9. Que cette force feconde nous arrive de l’oc- 
cident ou du septentrion, du midi ou de l’orient. 
O Indra, qu’elle nous arrive de tous les cotes. 
Donne-nous l’abondance et la gloire.

1 o. Par nos prieres, et avec tes secours puis- 
sants, 6 Indra, puissions-nous obtenir un bonheur 
appuye sur une nombreuse famille! Tu es le maltre 
d’une double opulence (7). O roi, donne-nous une 
richesse grande, large, solide.

1 1. Nous implorons ici le secours du celeste In
dra, bienfaisant compagnon des Marouts, noble
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ennemi, vainqueur terrible, toujours croissant en 
vigueur et aimant a preter sa force.

12. Heros arme de la foudre, avec ces hommes 
qui m’appartiennent marche a la conquete d’uhe 
race superbe. Nous t’invoquons sur la terre pour 
obtenir des fils, des vaches, des eaux '(fecondes).

13. O heros invoque par tout le monde, puis- 
sions-nous avec ton amitie triompher de nos en- 
nemis! Puissions-nous, par ton secours, vaincre nos 
adversaires, parents ou etrangers, et nous rejouir 
au sein d’une large opulence!

■

Auteur : Bharadwadja; metre, Trichtoubh,

 ̂ T77 ....

HYMNE IV.

A INDRA.

1. O Indra, 6 fils de la Force, donne-nous un 
(prince) qui, (brillant) comme un soleil, Ary a 
fort et opulent, devienne dans les combats vain
queur des nations,'qui soit riche en presents eten 
terres, et detruise ses ennemis.

2. O Indra, tu aimes notre soma, et par les soins 
des Deifias tu obtiens cette puissance vitale qui est 
en toi comme dans le soleil. C’est alors qifaccom-
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pagne tie Vichnou, tu donnes la mort a A hi, a
Vritra , qui enchaine les Eaux.

3. Indra est robuste et vaillant, le plus fort 
dTentre les forts; nos louanges augrnententsa gloire, 
et alors, prenant ( son arrae ), dont il brise les vilies 
(celestes), il devient roi de la douce libation du 
soma.

[\. O Indra, les Panis (8) sesont enfuisavec leurs 
cent ( compagnons), et ont cede au sage Da- 
soni (9) leur riche butin. De l’enveloppe magique 
ou s’enfermait l’avare Souchna tes coups ont fait 
sortir l’onde nourriciere.

5. Souchna tombe sous les coups de la foudre, 
et la vaste magie de ce grand ennemi est dechiree. 
Indra a fait asseoir avec lui sur son char Coutsa (1 o), 
auquel il voulait donner la jouissance du soleil.

6. (Indra), prenant le soma enivrant, (s’echappe) 
comme l’epervier, et va frapper la tete de l’impie 
Namoutchi. Il a sauv£ Nami (11), fils de Sapa, an 
milieu de son sommeil, et l’a heureusement done 
de richesse et d’abondance.

7. O genereux (Indra), arme de la foudre, tu 
as par ta force brise les vilies fortifiees de Piprou, 
qui marchait. sur les traces d’Ahi. Tu as fait a ton 
serviteur Ridjiswan un don imperissable.

8. Ge ( dieu), dont les bienfaits sont si desi
rables, a soumis a Dyotana, comme ( des enfants 
sont soumis) a leur mere, le merveilleux Vetasou, 
Dasoni, Toutoudji, Tougra , Ibba ( r 2).

9. Ainsi, l’invincible Indra frappe ses ennemis, 
portant dans sa main la foudre fatale pour Vritra.



Tel que Farcher sur un char, il pousse les deux 
coursiers que la Priere a atteles et qui portent le 
grand Indra.

10. O Indra, fais par ton secours que nous 
ayons dans un hymne nouveau ( un tribut de re
connaissance a te payer ). Les fils de Pourou te ce- 
lebrent par des louanges et des sacrifices. En faveur 
de Pouroucoutsa, tu as brise les sept villes autom- 
nales ( i3), et tu lui as fait present de ta conquete.

11. O Indra, tu as bien voulu jadis etre le bien- 
faiteur d’Ousanas ( i4)» fils de Cavi. Navavastwa, 
son petit-fils, etait prisonnier; tu Fas delivre et 
rendu a son grand-pere.

12. O vaillant Indra, tu agites les nuages; tu 
, ainenes les ondes que possedait Dhouni, et tu les

• lances comme des torrents. C’est ainsi que, formant 
subitement une mer, tu as sauve heureusement 
Tourvasa et Yadou ( i5).

13. O Indra, voila tes exploits comme combat- 
tant. Dhouni et Tchoumouri dorment; c’est toi qui 
leur as envoye ce sommeil. Car Dabhili (16) avait 
su te plaire en te versant des libations, en garnis- 
sant de bois le foyer, en te presentant des holo- 
caustes, des offrandes, des hymnes.

Auteur : Bhuradwadja; metre, Trichtoubh.



HYMNE V.
'

A IN D R A .

1. TIeros adorable, un sacrificateur, jaloux d’ob- 
tenir tes bienfaits, t’invoque avec des holocaustes 
et des hymnes. La Louange, la Richesse, la Puis
sance viennent avec la Priere aii-devant de ce (dieu) 
immortel, place sur son char.

2. Je connais et je cbante cet Indra, que nos 
hymnes doivent exalter, dont nos prieres et nos 
sacrifices augmentent la grandeur, qui de la terre 
jusqu’au ciel s’eleve avec rnajeste, en developpant 
mille formes magiques.

3. Les tenebres s’etendaient malheureusement; 
avec le soleil il les a dissipees. O (dieu) fort et 
immortel, les mortels religieux ajoutent a ta splen- 
deur.

4- Ou est cet Indra, qui a fait toutes ces choses? 
Quelle nation, quel peuple visite-t-il? Quel sacrifice 
aura ta preference? Quelle priere, 6 Indra, quel 
sacrificateur a pu te plaire ?

5. Les anciens, qui nous ont precedes, o (dieu) 
connu par tes exploits et invoque par tons, ont 
ag i, comme nous aujourd’hui, et sont devenus tes
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amis. Ainsi ont fait ceux du moyen age, ainsi font 
les nouveaux. Je viens apres eux; daigne penser a 
moi.

6. Ceux quiarrivent apres tous les autres, 6 In- 
dra, ne peuvent, en te priant, que repeter tes 
antiques prouesses, qu’ ils ont entendu celebrer. 
O heros dignedenotre culte, nous te proclamons 
grand d’apres ce que nous dit la renommee.

7. Les for'ces des Rakchasas se sont developpees 
devant toi; soutiens avec fermete l’attaque de cette 
grande armee. O (dieu) vainqueur, repousse-les 
avec ton tonnerre, ton antique compagnon d’armes.

8. O heros partisan de nos chantres, ecoute 
l’liymne d’un poetenouveau. Tu airnes 1’invocation 
du sacrifice, et tu t’es toujours inontre un bon pa
rent pour nos peres.

9. (O Pretre), fais que nous possedions aujour- 
d’hui le secours de Varouna, de Mitra, d’Indra, 
des Marouts, de Pouchan, de Vichtiou, d’Agni ce- 
lebre par ses oeuvres, de Savitri, des Plantes, des 
Montagnes (celestes).

to. O souverain adorable, ces chantres te cele- 
brent par leurs hymnes. Ecoute l’invocation'deceux 
qui t’implorent. (Dieu) immortel, il n’est personne 
qui te ressemble.

11. Sage enfant de la Force, viens a ma voix avec 
tous les ( dieux) qui meritent nos hommages, qui 
aiment nosoffrandes et se servent de la langue d’A
gni, qui ont rendu Manou vainqueur du Dasyou.

12. Prudent Indra, aie pitie de nous; ouvre-nous 
les voies, precede-nous dans les bonnes; (defends-

.

'
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nous) dans lesmauvaises. Apporte-iious l’abondance
avec tes( coursiers), larges et infatigables porteurs.

Auteur : Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

..................................................... . . . : j ............... ............... .. .............................. .....

HYMNE VI.

ni E ■

A INDR A.

1. Je chante Indra, qui seul merite d’etre invo- 
que par les hommes, roi liberal, juste etfort, bien- 
faiteur sage et puissant.

2. Nos peres, les anciens Navagwas {17), les 
sept sages, out (.jadis) honore par l’offrande et la 
priere ce (dieu) qui, clement et fort, siege sur la 
inontagne (celeste), sauve (ses amis) et detruit 
ses ennemis.

3. Nous supplions Indra de nous accorder une 
opulence abondante et soutenue par la vaillance de 
nombreux rejetons. O (dieu)traine par deux cour
siers azures, apporte-nous, pour notre bonheur, 
cette (opulence) fortunee. Qu’elle soit pleine et 
durable.

4. Si jadis teschantres, 6 Indra, ont obtenu de 
toi quelquefaveur, dis-nous quelle offrande, quelle 
part ils t’avaient faite (dans le sacrifice), 6 vain- 
queur indomptable, 6 bienfaiteur invoque par tons, 
d exterminateur des Asouras!

•



5. Le mortel chante Indra; sa priere implore le 
{dieu) qui tient la foudre dans sa main , et qui est 
porte sur son char. Et il voit arriver promptement 
au-devant de son oflrande ce maitre qui donne la 
force, qui fait et embrasse tout.

6. O heros brillant et chante ( par les poetes), 
(Yritra) a grandi par sa puissance magique. Et 
toi, avec ta ( fondre) aux cent noeuds, avec ton 
arme aussi 'rapide que la pensee, tu brises ses 
forces, tu renverses ses (villes) inebranlables.

7' Comme faisaient nos peres, je veux glorifier 
dans un hymne nouveau ce (dieu) fort et antique, 
ftu Indra, avec sa force immense, nous transporte 
heureusemeut au dela des passages les plus dange- 
reux.

8. Erule dans les espaces terrestres, dans les es- 
pacescelestes la race malfaisante (de nos ennemis). 
O (dieu) genereux, qu ils soient consumes par tes 
feux. Eclaire la terre et les eaux (pour en chasser) 
un impie (adversaire).

9. Regne sur la race celeste et sur le monde ter- 
restre, o Indra, o toi quenloure une splendeur 
immortelle. Prends ta foudre dans ta main droije, 
et detruis toutes ces puissances magiques.

to. Pour le malheur de notre ennemi, 6 Indra, 
d toi qui portes la foudre, procure-nous une large 
et inalterable felieite. Fais que les haines des Da- 
syous servent aux Aryas; que les fds de Nahou- 
cha (18) soient bienveillants pour nous.

11. (Dieu) sage, adorable et invoque par tous, 
viens a nous avec ces coursiers qui possedent tous

28
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lesbiens, que 1’impie ne saurait vaincre, qu’un 
(autre) clieu ( ne peut conduire). Viens a moi 

' promptement avec ces (coursiers).

Auteur : Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

*

HYMNE VII.

nom \

A INDRA.

1. O Indra, tu merites d’etre mele a nos libations 
de soma, a nos prieres, a nos eloges, a nos hymnes, 
lorsque, attelant tes deux coursiers, 6 magnifique 
Indra, tu pars, ta foudre dans les bras;

2. Ou bien, lorsque, pour plaire a un pieux 
serviteur, tu vas dans le ciel donner la mort a Yritra 
et nous conquerir ses depouilles; ou, quand, 
exempt de crainte devantun sacrificateur tremblant, 
6 Indra, tu terrasses les superbes Dasyous.

3. Qu’Indra boive notre soma; (dieu) terrible, 
conduisantet protegeant son chantre; donnant au 
seigneur, qui l’honore par ses libations, un rang 
distingue, au poete qui le celebre une riche fortune.

4* Qu’avec ses deux coursiers il vienne a nos 
sacrifices, armedela foudre, buvant lesoma, don
nant des (troupeaux) de vaches, accordant (a nos 
voeux) un prince digne de conduire les hommeset 
chef d’une race puissante, ecoutant l’invocation 
du poete, et flatte de sa louange.



5 . Nous apportons l’hommage qu’il pent desirer, 
a cet Indra qui pour nous produit des oeuvres si 
brillantes. Nous versons le soma, nous chantons 
des hymnesen l’honneur d’Indra , et nous voulons 
que notre culte augmente sa grandeur.

6. O Indra, tu as daigne par ta puissance rendre 
notre piete fructueuse. Nous mesurons notre re
connaissance sur tes bienfaits. O (dieu) qui aimes 
notre soma, nous voulons, la coupe a la main dans 
le sacrifice, celebrer ta gloire par la louange la

' plus agreable et la plus fortunee.
7. Yiens avec tes presents visiter notre sacrifice.

O Indra, bois ce soma auquel a ete mele le lait de 
la vache. Assieds-toi sur ce gazon du sacrificateur, 
et donne a ton serviteur une large place ( dans ce 
monde).

8. O redoutable Indra, livre-toi a tout le plaisir 
que ces sacrifices te promettent. O Indra, que tous 
les hommes implorent, ces invocations et cette 
priere s’adressent a toi et appellent ton secours.

9. O mesamis, honorez le bienfaisant Indra par 
vos libations et vos offrandes. Qu’il daigne prendre 
souci de nous. Indra protege celui qui verse la li
bation en son honneur.

1 o. Ainsi, au milieu des libations de soma, In
dra, roi de la richesse, a ete celebre par les Bha- 
radwadjas. Qu’Indra soit pour son chantre un sei
gneur (magnifique); qu’il luiaccorde toute espece 
de biens.

Auteur : Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

28.
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HYMNE VIII.

A INDR A.

i. C’est une source de biens (pour nous) que 
l’ivresse d’Indra, accompagnee d’hymnes et de 
louanges. Car (Indra) aime la libation, il boit le 
soma. Maghavan est digne des chants de nos poetes; 
il est 1’ habitant du ciel, le roi de la Priere, le pro- 
tecteur immortel.

a. Heros vainqueur, sage ami des hommes, de- 
fenseur puissant, il entend l’invocation du chantre. 
Adorable soutien des mortels, partisan de nos ce
remonies, pour nous recompenser de nos off'randes 
et de nos hymnes au milieu du sacrifice, il nous 
distribue l’abondance.

3. O noble heros, tu es comme l’essieu qui sou- 
tient les deux roues, et ta grandeur s’eleve au- 
dessus du ciel et de la terre. O Indra, que le monde 
implore, les nombreux bienfaits que tu nous ac- 
cordes sortent de toi tels que les branches d’un 
arbre ( majestueux ).

4- o (dieu) puissant, tes oeuvres sont pour nous 
une source abondante de bonheur, semblables aux 
mamelles de la vache. O Indra, tu as pour nous 
attacher a toi des liens que toi seul peux nouer;

• ainsi le veau est attache (a sa mere).
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5. Indra se charge aujourd’hui d’une mission, 

demain d’une autre; l’une peut etre une oeuvre de 
destruction, l’autre une oeuvre de salut. Que Mitra, 
Varoqna, Pouchan accomplissent (avec Indra)’ le 
voeu du pere de famille qui nous dirige. •

6. O Indra , que lesondes de nos sacrifices , que 
nos hymnes t’amenent comme du haut de la mon- 
tagne. O (dieu). que la louange transporte, nos 
offrandes ef nos eloges s’elancent vers toi avec la 
meine vivacite que les coursiers (se precipitent) au 
combat.

7. Ni lesautomnes, ni les mois, ni les jours ne 
peuvent detruire Indra; que son corps celebre par 
nos chants et par nos hymnes croisse et s’agran- 
disse.

8. Chante par nous, il n’est point deforce, point 
de resistance, point d’audace deployee par le Da- 
syou qui puisse le faire flechir. Les hauteurs d’ln- 
dra sont inabordables; ses profondeurs sont im- 
menses.

9. O vainqueur genereux, bois notre soma, et 
que ta puissance, aussi grande qu’etendue, nousac- 
corde l’abondance et la force; sois toujours attentif 
a nous secourir le matin, a midi et le soir.

10. Gouvre de ta protection dans le combat celui 
qui est notre chef, 6 Indra, et garde-le contre tout 
danger. Protege-le contre l’ennemi et dans sa mai- 
son et dans la foret. Puissions-nous vivre cent hi- 
vers, entoures deplaisirset d’unegenereuse lignee!

Auteur : Bharadwadja; metre, Trichtoubh.
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< HYMNE IX.

______'

A INDRA.

1. O terrible et robuste Indra, tu'peux nous 
secourir d’enbas, d’en haut, du milieu (des airs). 
Reunis tous tes efforts en notre faveur; va donner 
la mort a Vritra, et livre-nous genereusement sa 
depouille.

2. O puissant Indra, aide-nous a repousser les 
forces de nos adversaires et la colere de notre en- 
nemi. En faveur de l’Arya, triomphe de ces diverses 
troupes qui l’attaquent, et dompte leDasyou.

3. O Indra, nos parents et les etrangers se sont 
unis pour etre nos ennemis. Affaiblis, detruis leurs 
forces. Renverse-les du haut de leur puissance.

4 - Un heros peut bien attaquer un autre heros, 
quand tous deux, distingues par leur force et leur 
stature, ils se precipitent au combat, quand ils 
viennent, la clamenr a la bouche, se disputer la 
possession d’enfants, de petits-enfants, de vaches, 
d’eaux ou de champs.

5. Mais toi, 6 Indra, il n’est point de heros, 
d’ennemi, de vainqueur, de combattant qui pense 
a te resister. Personne ne lutte contre toi. Tu sur
passes tous les etres.

6. Indra est le maitre de la fortune de ces deux
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heros. Si les sages t’invoquent au milieu du debat, 
(toi seul decides du sort) tie ces rivaux qui com- 
battent, soit pour repousser un ennenii, soit pour 
conquerir une maison forte en guerriers.

7. Ainsi les homines t’appartiennent, 6 Indra, 
et tu lessauves au milieu de leurs terreurs. Protege, 
6 Indra, les maitres distinguesqui dirigent (nos sa
crifices) et les seigneurs magnifiques qui nousgou- 
vernent.

8. O adorable Indra, c’est pour soutenir ton 
rang supreme que tu possedes toutes les vertus. 
C’est pour donner la mort a Yritra que tu as la 
puissance; c’est pour proteger les hommes avec 
les dieux que tu esarme de la force.

9. Ainsi arrete nos ennemis au milieu des com
bats, 6 Indra; dompte la mechancete des impies. 
Puissions-nous, enfants de Bharadwadja qui te 
chantons, 6 Indra, en te presentant nos offrandes, 
(puissions-nous) connaitre que tu es un ami sur!

Auteur; Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

HYMNE X.

A INDRA.

1. Ecoute-nous, 6 Indra. Nous t’invoquons, nous 
faisons des libations en ton honneur pour obtenir
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1 abondance. Le jour oil ies peuples s’assemblent 
pour combattre , viens nous preter ton redoutable 
secours.

2. Riche en offrandes, le fils deVadjini (19) t’in- 
voque pour obtenir l’abondance. 11 voit un sauveur 
et le maitre de la piete, en toi, 6 Indra, dont le 
poing est mortel, quand tu combats pour la pos
session des vaches ( celestes), contre les eompa- 
gnons de Yritra.

3. Tu as excite Cavi (20) k prendre sa part des
mets (celestes). En faveur de tonserviteur Coutsa, 
tu as mis Souchna en pieces. Pour plaire a Ati- 
thigwa, tu as frappe la tete de (l’Asoura), qui 
manque de nerfs (21). *

4- Tu as amene a Vrichabha un grand char de 
bataille, et tu Fas sauve apres un combat de dix 
jours (22). En faveur de Vetasou(23), tu as frapp6 
Tougra. Toudji (24) t’a chante, 6 Indra, et tu as 
fait sa grandeur.

5. O Indra, 6 heroique vainqueur, une de tes 
prouesses est d’avoir dechire cent mille (ennemis). 
Tu as tire de sa montagne le brigand Sambara, et 
tu 1’as tue. Tes secours divers ont sauve Divo- 
dasa (25).

6. Charme des hommages et des libations de 
Dabhiti, 6 Indra, tu as pour lui endormi Tchou- 
mouri (26). Tu as donne Radji (27) a Pithinas, et 
par ta puissance tu as d’un coup frappe soixante 
mille ennemis.

7. O puissant heros, toujours accompagne de 
heros vaillants, puisse-je, avec les seigneurs (nos

.
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maltt’es), obtenir tout le bien, toute la force que 
tu sais donner aux mortels qui te celebrent, toi 
qui proteges les trois mondes, toi qui enchaines (a 8) 
(la mechancete de tes ennemis)!

8. 0 adorable Indra , quand nous demandons tes 
bienfaits, puissions-nous nous prevaloir avec raison 
de ton amide! Que le fils de Pratardana, Kcha- 
trasri > devienne le vainqueur de ses ennemis et le 
possesseur des plus riches tresors!

Auteur : Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

HYMNE XI.

A INDRA.

1. Qua done fait Indra au milieu de l’ivresse 
que lui inspire le soma? qu’a-t-il fait dans cet 
amour qu’il temoigne pour ce breuvage? qu’ont 
obtenu de toi les mortels et autrefois et aujourd’hui 
en te dispensant cette agreable (boissonj?

2. Indra a fait d’heureuses choses au milieu de 
l’ivresse que lui inspire le soma. II a fait d’heu
reuses choses dans cet amour qu’ il temoigne pour 
ce breuvage. Us ont obtenu d’heureuses choses et 
autrefois et aujourd’hui, les mortels qui te dis- 
pensent cette agreable (boisson).

3. O magnifique Indi*a, nous ne connaissons
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point de grandeur, de magnificence comparable a 
la tienne. IJ n est rien de superieur aux bienfaits 
(anciens) et nouveaux (que le monde a recjus) de toi.

4- On connait la force aveclaquelle tu as detruit 
la race de Varasikha (29); le bruit puissant de ta

S
foudre, 6 Indra, suffit pour mettre en pieces le 
premier ( qui se presen ta ).

5. Indra a detruit la race de Varasikha , et tu as 
donne (ses depouilles) au fils de 'Tfchayamana, 
Abhyavarttin. Tandis que du cote de l’orient, sur 
l’Hariyoupiya (3o), il frappait les Vritchlvans (3i), 
du cote oppose le reste (des enfants de Varasikha) 
mouraitde peur.

6. O Indra, 6 toi que le monde invoque, cent 
trente Vritchivans, couverts de leurs cuirasses, et 
attires par I’espoir du butin, s’avancaient sur l’Ya- 
vyavati pour t’attaquer. Us furent perces (de tes 
traits), et, tels que des vases inutiles, ils s’en al- 
lerentfa Jeur perte).

7. (Indra j a deux coursiers brillants, qui che- 
minent heureusement entre le ciel etla terre, brou- 
tant dans les paturages qui leur plaisent. Il a, en 
faveur de Srindjaya, quitte Tourvasa, en meme 
temps qu’il donnait les Vritchivans a l’enfant de 
Devavata (32).

8. Le filsde Tchayamana,le riche prince Abhya- 
varttin m a donne, 6 Agni, vingt couples de boeufs 
appareilles et atteles a un char. G,est un present 
que les aulres princes peuvent difficilement egaler.

Auteur : Bliaradwadja; metre, Trichtoubh.

<



HYMNE XII.
■

AUX CACHES (DU SACRIFICE) (33).
■

j . Que les Yaches arrivent. Que leur presence 
soitheureuse! Qu’elles se placent dans l’etable, et se 
plaisent au milieu de nous.Fecondes et varieespour 
la forme, qu’elles viennent ici, en l’honneur d’ln- 
dra, nous verser les libations du matin.

2. Indra comble de ses bienfaits celui qui cher- 
che a lui plaire par ses sacrifices. 11 lui donne sans 
jamais s’epuiser lui-meme. De jour en jour il aug- 
mente l’opulence de son serviteur, et il l’etablit 
dans une forteresse inexpugnable.

3. Ces Yaches sont immortelles; le voleur ne 
saurait les enlever; le trait d’unennemi ne peut les 
blesser. Leur pasteur, qui les destine au service des 
Dieux , n’est jamais separe de ses eleves.

4- Elies ne deviennent point la proie d’un cava
lier qui fend la poussiere (de la plaine). Elies res- 
pectent l’homme qui observe les regies saintes. Ces 
Yaches accompagnent le mortei pieux , et assurent 
autour de lui sa securite.

5. Les Vaches formentBhaga; les Yaches forment 
Indra. Qu’elles viennent done , elles qui composent
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le premier des sornas. Oui, peuples, ces Vaches 
sont la substance de cet Indra, que j’appelle de 
tout mon coeur, de toute mon ame.

' 6. Et vous, 6 Yaches, engraissez-vous. Rendez 
beau ce qui est faible et disgracie. Donnez-noos une 
heureuse maison, 6 vous dont la renommee est si 
belle. Carpartout, dans nos assemblies, on celebre 
votre abondance.

7. (Vaches) fecondes, vous mangez l’herbe la 
plus grasse, vous buvez l’ondela plus pure. Quele 
brigand n’ait sur vous aucun empire; que le pe- 
cheur superbe n’agite pas autOur de vous le trait 
de Roudra (34).

8. Que ces Yaches prennent un heureux accrois- 
sement. O Indra , tu es leur taureau : qu’elles se 
trouvent fecondees par ta puissance.

Auteur : Bharadwadja; metres, Trichtoubh, Djagati, Anouch- 
toubh. t
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LECTURE SEPTIEME.

, HYMNE PREMIER.
■

__ ___

' , f\% * || ^  ^  ; f
A INDRA.

1. Yos pretres ont pour vous cultive l’amitie 
d’Indra; par leur culte, par leurs chants ils ont 
capte sa bienveillance. Indra porte la foudre a la 
main, et il est tres-liberak Rendez-vous ce (dieu) 
agreable, afin qu’il secoure nos seigneurs.

2. Il est monte sur un char d’or; de sa main 
coulent tous les biens qui conviennent a Thomine; 
ses larges bras retiennent les renes, (qui dirigent) 
dans leur route les chevaux genereux atteles a son 
char.

3 . Tes pieds semen t les richesses qui ornent (le 
monde), 6 dieu qui te balances (dans les airs) (l); 
tu es triomphant avec ta foudre, tu es liberal a 
cause de ta puissance. Tu revets ta brillante cui- 
rasse, et tu vas, eblouissant les yeux comrae le 
soleil.

4. Cependant \esoma aeteverse, accompagne du
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ghrlta et des gateaux d’orge. Les pretres, avec la 
plus respectueuse devotion, chantent les hymnes, 
recitent les prieres et accomplissent les rites sa'cres.

' 5. Ta puissance n’a point de bornes. Le ciei et la 
terre tremblent devant ta grandeur. Le pere de fa- 
mille, t’invoquant avec les (Marouts), tes auxiliai- 
res, se hate de preparer les libations : de meme 
(le pasteur recherche) pour ses troupeaux l’eau 
( qui doit les rafraichir).. '

6. Ainsi, que l’adorable et bienfaisant Indra, 
( ce dieiO a la face azuree, se montre grand, soit 
avec ses auxiliaires, soit sans eux. Qu’il apparaisse 
avec sa force incomparable, et qu’il triomphe de
ses ennemis et des Dasyous.

■

Auteur: Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

HYMNE II.

A INDRA.

1. Indra, incomparable et immortel, croit et 
augmente ses forces;,il distribue ses biens (a ses 
serviteurs). Indra est plus grand que le ciel, plus 
grand que la terre. Le ciel et la terre ne sont cha- 
cun qu’une moitie de lui-meme.

2. J’adore sa puissance vitale, qui s’etend par-



SECTION IV. 4 4 7
tout. Ce qu’il fait, personne ne peut le detruire. 
( A lui nous devons que) le soleil chaque jour 
brille a nos yeux; son titre de gloire est d’avoir 
cree les vastes mondes.

3. Ton oeuvre admirable, aujourd’hui comme 
autrefois, 6 puissant Indra, est d’avoir ouvert une 
voie aux rivieres. Les montagnes ( celestes ) se sont 
placees comme des dispensatrices de la nourriture 
(humaine). Les cieux se sont par toi couverts de 
masses compacts.

4- Oui, c’est la verite, 6 Indra; il n’est point 
de dieu semblable a toi, il n’est point de mortel 
plus grand. Tu as frappe Ahi, gardien endormi des 
Ondes, et tu les as precipitees vers la mer.

5. O Indra, tu as brise l’enveloppe compacte du 
nuage; tu as ouvert la porte a ces ondes qui se 
sont elancees de divers cotes. Tu es le roi du monde 
et des hommes; tu as fait le soleil, le ciel, l’aurore.

Auteur: Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

______  I

HYMNE III.

A INDRA.

1. O Indra, maitre de la richesse, tu es incom
parable; dans ta main tu tiens les nations. Les



homines t’adressent des prieres diverses pour ob- 
tenir des enfants, les eaux du ciel, la jouissance 
du soleil.

‘2. O Indra, la crainte que tu inspires fait trem
bler la terre et les monts les plus solides. Le ciel 
et la terre, les montagnes, les forets, tout ce qu’il 
y a de fort fremit sur ton passage.

3. O Indra, tu as avec Coutsa attaque Souchna, 
qui enchainait les Ondes; tu as frappe Couyava 
dans ta recherche des vaches ( celestes); tu as dans 
le combat detache une roue du soleil (2); tu nous 
as protege contre l’impie.

4- Tu as brise les cent villes incomparables de 
Sambara le Dasyou; 6 ( divin) epoux de Satchi, 
6 ( dieu) dont le soma achete la faveur, tu voulais 
dans ta sagesse combjer de tes biens Divodasa , qui 
t’honorait par ses libations, et Bharadwadja qui 
t’honorait par ses hymnes.

5. O ( dieu ) fort et seconde par de fideles auxi- 
liaires, monte sur ton char terrible pour le grand 
combat. Heros fameux et engage dans une large 
voie, viens nous secourir et nous donner de la 
gloire aux yeux des hommes.

Auteur; Souhotra, fils de Sounohotra; metres, Trichtoubh, 
Sakwari.



HYMNK IV.

A INDRA.#

1. Ma boache s’ouvre pour des paroles nou- 
velles, abondantes, fortunees en 1’honneur du he- 
ros arme de la foudre, grand, fort, agile, intre- 
pide , objet de toutes les louanges.

2. Chante par les sages (Angiras), il a en leur 
faveur orne avec le soleil les deux grands parents, 
et fendu la montagne (des Asouras). Il a ouvert 
le paturage des vaches ( celestes ) a la priere de ses 
chantres.

3. Il a par une noble victoire obtenu ces vaches 
avec les sages qui portent les holocaustes et qui 
ont sans cesse le genou ploye ( devant les dieux). 
Pour plaire a ses amis, il a, sage aussi bien qu’eux, 
avec sa force accoutumee, brise les forteresses ( des 
Dasyous ).

4- O ( dieu ) genereux, pour recompense!* nos 
hommages et accomplir le bonheur des mortels, 
viens, avec l’abondance, la force, et la fecondite, 
entendre les hymnes nouveaux de ton chantre.

5 . Indra, indomptable vainqueur, rassemble 
toutes ses forces, et, langant ses chevaux, il preci-

II. . 29
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pite les ondes vers la droite (3) Les ondes, pous- 
sees par tin choc irresistible, vont chaque jour 
augmenter la masse insurmontable ( de la mer ).

Auteur : Souliotri; metre, Trichtoubh.
' V  - tv.

. . ' j ; ’

HYMNE V. %

: ■ . • ' ■ "V;V;
A INDR A.

1. O genereux Indra, donne-nous un ( prince ) 
qui soit courageux, affable, liberal, qui te plaise 
par ses libations, qui, bon cavalier, possede une 
bonne cavalerie, et qui dans les combats soutienne 
l’attaque des ennemis.

2. O Indra, les mortels, par des hymnes divers, 
t’appellent a leur secours an milieu des batailles.
Tu as avec les sages ( Angiras) donne la mort aux 
Panis. Aide de toi, ton serviteur obtient prompte- 
ment la nourriture (du ciel).

3. Ces deux races ennemies, les Dasyous et les 
Aryas, sont egalement soumises a tes coups, 6 In
dra , 6 le plus noble des heros. Comme la hache 
coupe le bois, tes armes tranchantes dechirent(ton 
adversaire) dans le combat.

4- O vaillant Indra, par tes puissants secours 
augmente notre fortune, toi notre ami, notre sau-

, »



SKCTION IV. 4 5 1

veur, partout present. Nous demandons tes bien- 
faits, et nous t’appelons au milieu des combats, au 
fort de la melee.

5. O Indra, sois notre ami contre l’etranger. Sois 
bon pour nous dans tes rencontres. En chantant 
tes louanges, en versant des libations, puissions- 
nous meriter la protection d’un (dieu) noble, bril- 
lant et sauveur!

Auteur : Sounohotra; metre, Trichtoubh.

HYMNE VI.

A INDRA.

1. Yers toi, 6 Indra , se dirigent d’ un common 
accord les Hymnes, les Libations , et les puissantes 
Prieres. Aujourd’hui comine autrefois, les Louanges 
des poetes et leurs Invocations respectueuses se 
reunissent a l’envi autour d’Indra.

1 . Ce (dieu) grand, incomparable, est invoque, 
celebre, loue dans les sacrifices avec le plus vif 
empressement; Indra est pour nous tel qu’un char 
magnifique et solide. Qu’il soit par nous chante 
avec transport!

3. Nos oeuvres et nos louanges font la gloire 
d’Indra; elles viennent augmenter sa grandeur. Si

•29.
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cent, si mille chantres celebrent ce (dieu) digne 
de nos eloges , que ce soit pour son plus bel orna
ment!

ij. En ce jour la priere est en l’honneur d’Indra 
une espece de libation, et je m’approche de ce (dieu) 
pareil au soma limpide. De meme que les eaux font 
le bonheur de l’homme perdu dans le desert, les 
invocations et le sacrifice font la joie d Indra.

5. A la gloire d’Indra j’ai chante ce! hymne ac- 
compagne de prieres. Que dans la grande bataille 
avec Yritra Indra soit notre sauveur, et que ce 
(dieu) partout present fasse notre bonheur!

Auteur: Sounohotra; metre, Trichtoubh.

HYMNE VII.

A INDRA.

1. Quand auront lieu les rites qui constituent le 
char (du sacrifice)? Quand, pour prix de nos 
louanges, nous donneras-tu des milliers de biens? 
Quand couvriras-tu notre piete de tes tresors? 
Quand rendras-tu nos prieres fecondes en richesses?

2. O Indra, quand viendra le moment ou, en- 
gageant les uns contre les autres les heros amis de 
la victoire, tu nous donneras, comme gage de ton



sor (4)? O Indra, en nous accordant ces vachesj 
t« nous communiques une force merveilleuse.

3 . O puissant Indra, quand voudras-tu accorder 
a ton chantre la faveur de multiplier pour toi les 
offrandes (sacrees)? Quand viendras-tu atteler pour 
ainsi dire nos prieres a ton char? Quand arriveras- 
tu a nos invocations accompagnees de libations?

4- O Indra, comble nos voeux en donnant a ton 
chantre une opulence abondante en vivres, riche 
en vaches et en chevaux. Assure aux Bharadwadjas 
une fortune illustre et brillante. Fais que leurs 
vaches soient toujours fecondes.

5 . O vaillant Sacra, nous te chantons aujourd’hui, 
toi qui dechires du haut du ciel ton (superbe) 
ennemi. Que je ne sorte pas sans avoir obtenu par 
toi le lait de la vache (de mon sacrifice). O (dieu 
sage), donne aux Angiras le fruit de leurs oeuvres 
saintes.

Auteur : Nara; metre, Trichtoubh.

HYMNE VIII.

A INDRA.

i. Oui, ton ivresse est le bonheur du monde; 
c est de toi que viennent les biens terrestres. Daigne



nous dispenser l’abondance, toi qui parmi les dieux 
# repands ton influence vitale.

2. Les mortelsadorent incessamment sa puissance; 
ils celebrent sa force. Au (dieu) qui enchaine ses 
ennemis, qui lesfrappe et les terrasse, ils procurent 
une vigueur nouvelle pour qu’il aille donner la 
mort a Yritra.

3. Autour d’Indra se rassemblent pqiir le servir 
les (Marouts),] ses auxiliaires, les Forces aux , 
formes males, etles cavales(qu’ilattellea son char). 
Telles que les fleuves vont a la mer, les Prieres, 
animees par l’Hymne, arrivent pres du ( dieu) qui 
remplit tout.

4 . O Indra, chante par nous, verse les torrents 
de ta superbe et magnifique opulence. Tu es le 
maitre unique et incomparable des nations, le roi 
du monde entier.

5. Ecoute nos prieres, toi qui aimes nos cere
monies, et (brilles) comme le soleil. Va conque- 
rir pour nous les tresors de ton ennemi. Chante 
d’age en age, fais-nous connaitre ta force et tes 
bienfaits.

Auteur : Nara; metre, Triclitoubh.

■
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HYMNE IX.

A INDRA.

1. O terrible Indra, que tes coursiers amenent 
ton char magnifiquement garni. L’Hymne fortune 
t’appelle. Rejouissons-nous aujourd’hui, et puis- 
sions-nous croitre en bonheur!

2. Le pur et brillant soma prend place dans le 
vase ( sacre ), et vient rapidement participer a 
l’oeuvre (sainte). Que 1’antique Indra, le roi ce
leste , nous fasse sentir la joie que lui donne le 
soma.

3 . Que ses impetueux coursiers amenent rapide
ment a nos offrandes le robuste Indra sur son (char) 
auxbelles roues; que (dans sa course) il surpasse 
Fimmortelle (agilite) du vent.

4- Le grand et puissant Indra, (entoure de) nos 
seigneurs, prend l’holocauste du sacrificateur. Get 
holocauste, 6 heros arme de la foudre victorieuse, 
te donne le pouvoir de terrasser l’impie et de com- 
bler tes serviteurs de tes bienfaits.

5. Indra est l’auteur d’une abondance durable. 
Qu’Indra, au bruit de nos chants, sente croitre sa 
splendeur. Qu’Indra soit le glorieux vainqueur de

’
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Yritra.Quece noble maitre se hate de nous combler 
de ses bienfaits.

Auteur: Bharadwadja; metre, Trichtoubh.
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HYMNE X.

A INDRA.

1. Que le merveilleux Indra boive notre soma ; 
qu’il reponde a la grande et brillante invitation 
que nous lui faisons. Dans ce sacrifice, offert en 
l’honneur de la race divine, que ce (dieu) liberal 
accueille nos offrandes, nos ceremonies, nos 
hymnes.

2. Le poete va frapper des accents de son hymne 
les oreilles d’Indra, qui habite loin de nous. Que 
notre priere monte vers ce dieu, et le dispose en 
notre faveur.

3. Pourvous, j ’invoque par de solennelles prieres 
l’antique et immortel Indra. Que des fetes, que 
des chants aient lieu en son honneur, etque le nom 
d’Indra anime nos louanges.

4 . Que la grandeur d’Indra, formee par le sa
crifice et le soma, soit maintenue par nos cere
monies, nos chants, nos hymnes, nos prieres, par 
les aurores, qui succedent aux nuits, par les mois, 
les aulomnes, les jours.

* f ' . I; mm4 H1. • ■ - . .  ■. ,.
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5. Ce (dieu) grand et terrible, qui nait pour la 
force, qui s’accroit d’une maniere incomparable 
pour la gloire et l’opulence, 6 Sage, honorons-le 
aujourd’hui pour l’encourager a vaincre Vritra.

Auteur : Bharadw&dja; metre, Trichtoubh.

*

HYMNE XI.
_

A INDRA.
■

j . O dieu, bois de cette noble et douce boisson 
que nous donne le sage et celeste Soma (5), auteur 
de nos joies, porteur (de nos voeux), compagnon 
renomme delaPriere du sage. Donne a ton chantre 
une abondance dont la vache fasse le principal 
ornement.

a. Indra vient avec bonheur recevoir ( le jus) de 
nos mortiers et (le lait) des vaches (du sacrifice) : 
il se mele a nos ceremonies; il s’unit aux pieux 
(Angiras); puis il va briser la caverne imprenable 
de Bala, et de sa parole puissante terrasse les Panis.

3. O Indra, le soma illumine l’obscurite des nuits 
au moment des deux crepuscules et dans la sai- 
son des libations (6). Les (devas) l’ont prispourle 
heraut des Jours. Il preside a la naissance ties 
pures Aurores.

Ppf j . « ; •;)

-m. . ■ ■ ■ .  ■ .
•A •' ' vv w

' ' . •*BSkJ1/.;'. 1 Sr?: ‘ ‘\ V '/ •

$*-wW'&'• .'• • “ • ’ ''*



 ̂ 458 RlO-vtf DA.
4- II a eclaire de ses rayons (les mondes) obs- 

curs. Ilamene les Libations saintes. II s’avanceavec 
les chevaux du sacrifice, et du sein du foyer res- 
plendissant il remplit les vceux des humains.

5. O roi antique, an poete qui te chante donne 
et destresors et l’abondance. Accorde a ton chantre 
des ondes, des plantes, des vivres, du bois, des 
vaches, des chevaux, des guerriers. c

Auteur: Bharadwadja; metre, Triclitoubli.

HYMNE XII.

A INDRA.

i. Bois, Indra; cette (liqueur) est versee pour 
exalter ton ivresse. Lance tes deux coursiers. Daigne 
ecouter nos chants et venir a notre fete. Uonne 
l’abondance a celui qui t’honore par ses hymnes 
et ses sacrifices.

i .  O grand Indra, bois de ce soma que tu as 
goute a ta naissance meme. Enivre-toi et agis avec 
force. Les pretres, les vaches, les ondes, le mortier, 
tout a contribue heureusement a former ce breu- 
vage qui t’est reserve.

3. Le feu est allume; le soma est verse, 6 Indra;
que tes robustes coursiers t’amenent. Je t’invoque

'
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avec devouement. Indra, viens pour notre bon- 
heur.

4. Viens, 6 Indra, comine tu es toujours venu, . 
avec empressement, avec interet, et bois notre 
soma. Ecoute nos prieres. Que ce sacrifice aug- 
menteet nourrisse ton corps.

5. O Indra, que tu sois au ciel, ou loin d’ici, 
dansce monde ou dans un autre, en quelque en- 
droit que tusois,o dieu qui terejouis de nos chants 
et que trainent deux coursiers azures , viens a notre 
secours avec les Marouts, et protege notre sacrifice.

Auteur : Bharadwadja; metre, Triclitoubh.

■ . ■ ■■ - ..... ■ . :-V; .

■ »
HYMNE XIII.

A INDRA.
•

1. ( Dieu) bon, viens au sacrifice : les breuvages 
sont purifies pour toi. O Indra, 6 le premier de 
ceux que notre culte honore, 6 toi qui portes la 
foudre, viens dans notre demeure, conime les va- 
ches (viennent a leur etable).

1. Bois avec cette langue si belle, si large, qui 
t’a toujours servi a gouter le miel de nos libations.
Le pretre se presente avec l’holocauste qui t’est 
destine; 6 Indra, que ta foudre se dresse pour 
conquerir les vaches (celestes).
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3. Ce soma genereux et limpide, qui brille de 

mille couleurs, a ete compose pour le genereux 
Indra. O (dieu) sauveur et terrible, que trainent 
deux coursiers azures, bois ce (soma) dont tu as 
toujours ete le maitre, ce (soma) qui est ta nour- 
riture.

4 -  O Indra, ce soma est pour le sage qui te plait 
une source de richesse et de bonheurt, Viens done 
anotre sacrifice, et comble nos voeux ardents.

5. O Indra, nous t’invoquons; viens en ces lieux. 
Que ce soma ajoute a l’ornement de ton corps. 
O Satacratou, prends plaisir a nos libations. Pro
tege-nous dans les combats au milieu des nations.

Auteur : Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

______________________

HYMNE XIV.

A INDRA.

x. ( O pretre ), apporte ton offrande au ( dieu) 
sage qui la desire, au heros intrepide, impetueux 
et bienfaisant.

a. Honorez avec vos libations, avec vos coupes 
remplies de douces liqueurs le victorieux Indra, 
qui aime surtout a boii’e votre soma.

3. Si vous lui prodiguez les breuvages (pieux ) et
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les libations, le (dieu) sage veille sur vous. II at- 
taque ses ennemis avec plus de courage.

4- O pretre, presente done a ce ( dieu) celteliba
tion precieuse. Qu’il nous preserve du mal dont 
nous menace un ennemi puissant et avide de butin.

Auteur : Bharadw&dja; metres, Anouchtoubh, Vrihati.

HYMNE XV.

A INDRA.

1. O Indra, nous t’avons verse ce soma, dans 
l’ivresse duquel tu as tue Sambara en faveur de Di- 
vodasa. Bois.

2. O Indra, nous t’avons verse ce soma, dont 
tu aimes la douce ivresse le matin, a midi et le soir. 
Bois.

3. O Indra, nous t’avons verse ce soma dans Pi- 
vresse duquel tu as delivre de la caverne les vaches 
celestes. Bois.

4. O Indra, nous t’avons verse ce soma, dans 
l’ivresse duquel tu possedes une puissance digne 
de toi. Bois.

Auteur: Bharadwadja; metre, Ouchnih.
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A INDRA.

i. O magnifique Indra, que ce scTma genereux 
et puissant soit verse pour toi. O tnaitre de I’of- 
frande, livre-toi a une douce ivresse.

а. O fortune Indra, que cet heureux soma, qui 
t’engage a donner la richesse pour prix dela priere, 
soit verse pour toi. O maitre de l’offrande, livre-toi 
a tine douce ivresse.

3. O Indra, que ce soma, qui augmente ta force, 
qui te donne la victoire, a toi et a tes auxiliaires, 
soit verse pour toi. O maitre de l’offrande, livre- 
toi a une douce ivresse.

En votre faveur, je chante cet Indra bienfai- 
sant, maitre de la force, vainqueur du monde, 
chef adorable et vigilant.

5. La Priere augmente la grandeur de ce ( dieu) 
maitre de la ricliesse, toujours victorieuse. O Ciel 
et Terre, que votre divinite reconnaisse la force 
(d’Indra), partout presente.

б. Faisons de nos hymnes une espece de lit 
d’honneur pour Indra, (Dieu) sage pres duquel 
s’elevent les (Marouts), ses compagnons et auxi
liaires.

7. (Indra) est un ami qui s’interesse a son ser- •

'



viteur. 11 recoit nos louanges , il boit (notre soma), 
et comble les Devas de sesbienfaits. Avec les (Ma- 
routs, dieux) fermes et rapides, il accepte nos 
offrandes, il protege et sauve ses amis.

8. Que le sage (Indra ) suive la voie du sacrifice 
et boive (notre soma). Que les Devas le disposent 
en notre faveur. Glorifie par nos louanges, qu’il 
decouvre a notre vue son aimable forme.

9. Accorde-nous une brillante puissance. Re
pousse les fortes armees de nos ennemis. Augmente 
notre abondance et nos ressources, et protege- 
nous dans la distribution des richesses.

10. O magnifique Indra, traine par deux cour- 
siers azures, comble-nous de tes bienfaits; ne nous 
abandonne pas. Parmi les mortels nous ne voyons 
pas de protecteur tel que toi. On te proclame comme 
l’auteur de tout bien.

11. O genereux Indra, ne nous livre pas a notre 
ennemi. Que I’amitie (d’un dieu) aussi opulent ne 
nous manque jamais. Le monde est plein de ta puis
sance. Tue les impies, extermine les mechants.

12. Indra, avec le bruit du tonnerre nous en- 
voie, en meme temps que les nuages, l’abondance 
et de vaches et de chevaux. Tu es, depuis long- 
temps , le patron de l’homme pieux. Ne souffre pas 
que je sois la victime des riches impies.

13. O pretre, 6 heros, presente au grand Indra 
tes libations. 11 est le roi du monde, et il a grandi 
sous l’influence des chants anciens et nouveaux des 
poetes.

i4- Dans I’ivresse de notre [soma ), le sage Indra
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a detruit, avec une force incomparable , les nora- 
breuses magies de ses ennemis. A ce heros, a la face 
superbe, donne pour breuvage cesoma, aussi doux 
que le miel.

15. Qu’Indra boive le soma que nous lui versons.
Qu’il se livre a la joie et frappe Vritra avec sa fou- 
dre. Qu’il vienne de la contree lointaine a notre 
sacrifice, ( dieu) sauveur, tresor de prieres , patron 
de 1’homme pieux. •

16. Que cette coupe, remplie pour Indra, puisse 
lui plaire! Qu’il boive cet immortel (breuvage)! 
Que ce (soma) rejouisse l’ame genereuse du dieu! 
qu’il concoure a vaincre nos ennemis et le m al!

17.O  magnifique heros, dans torjivresse(sainte), 
donne la mort a nos ennemis, parents ou Gran
gers. O Indra, renverse, precipite, terrasse ces 
hordes insolentes qui te menacent de leurs traits.

18. O magnifique Indra, donne-nous, dans nos 
batailles, de riches et heureuses depouilles. O In
dra, fais que tes serviteurs acquierent par tes vic- 
toires la puissance des ondes et le bonheur d’une 
nombreuse famille.

19. Que tes rapides etgenereux coursiers, atteles 
a ton charfecond, retenus par tes renes fertiles, 
viennent se joindre a nos transports de joie liberale, 
et t’amenent pres de nous avec ta foudre.

20. O genereux Indra , que les Libations joyeu- 
ses, humides de ghri/a, viennent, telles que des 
flots abondants, se placer dans le vase ( sacre ); que 
pour un (dieu) liberal et bienfaisant, elles ap- 
portent le jus extrait des ( mortiers ) genereux.



21. (Dieu) riche, genereux et bon , de tonte part 
eclate ta liberalite, au ciel, sur la terre, dans les 
ontjes, dans tous les etres. Pour toi est verse ce 
jus, aussi doux que le miel.

22. Le divin Soma, a peine ne, va, compagnon 
d’Indra, surprendre Pani. II (detruit) la force ma- 
gique du miserable, et lui enleve et son butin et 
ses armes.

23. Soma a fait les Aurores, epouses(du Soleil);
il a au milieu ( des airs) allume les feux de cet astre. 
II a pour ce celeste (voyageur), dans trois bril- 
lantes stations, prepare une triple source d’im- 
mortabte. /

24. Soma a consolide le ciel et la terre. II a at- 
tele le char dirige par sept renes. Entoure des va- 
ches(du sacrifice), il soutient et dirigeavec sagesse 
les dix hofocaustes (7).

Auteur : Samyou, fils de Vrihaspati; metres, Anouchtoubh, 
Virat, Trichtoubh.

HYMNE XVII.

A INDRA.

1. Qu’il soit notre ami, cet Indra toujoursjeune, 
qui est venu de la contree lointaine diriger heu- 
reusement Tourvasa et Yadou.

II. 3o
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2. Qu’Indra nous donne les biens de 1’impie; 

qu’il s’arrete pres de nous, et qu’il s’empare par 
la victoire des depouilles qui peuvent nous C Q n -  

venir.
3. Sa direction est grande : sa benediction fruc- 

tueuse; ses secours imperissables.
4- Amis, chantez, honorez ( le dieu) qu’exal- 

tent nos prieres. Sa sollicitude pour nous est 
extreme.

5. O vainqueur de Yritra, tu es defenseur de 
tous sans distinction. Puissions-nous etre comptes 
au nombre de tes amis!

6. Tu nous delivres de l’ennemi; tu nous forces 
de te celebrer par nos hymnes. Les hommes te 
cbantent corame un heros.

7. On trait la vache pour son lait; et moi, j’ap- 
pelle par mes chants le (d ieu ) saint, exalte par 
1’oeuvre sainte, ami ( de 1’homme pieux ) et digne 
de nos hymnes.

8. Dans les bras de ce heros, qui triomphe des 
armees, se trouvent places tous les biens, celestes et 
terrestres.

9. Invincible epoux de Satchi, 6 toi qui portes 
la foudre, brise la force de nos ennemis, detruis 
leur magie.

10. Equitable Indra , maitre des offrandes, nous 
t’ invoquons, en t’offrant le soma et les mets 
( sacres).

11. O toi, qui jadis as ete invoque, qui aujour- 
d’hui l’es encore pour notre plus grand bien, ecoute 
notre priere.



ia. O Indra, puissions-nous, par nos prieres, 
t’aider a conquerir cette abondance feconde, ces 
depouilles celebres que nous te demandons!

13. O Indra, 6 heros chante dans nos hynines, 
sois grand dans ta munificence, sois vainqueur dans 
le combat.

i4- O vainqueur des ennemis, nous avons be- 
soin de ton prompt secours : lance rapidement 
notre char.

15. O vainqueur habile surtout a conduire le 
char de bataille, attaque avec le notre ton ( su- 
perbe ennemi ), et rends-toi maitre de ses de
pouilles.

16. Chante done un ( dieu ) incomparable , qui , 
veille sur tous les etres, maitre par sa naissance 
meme, et plein d’une force genereuse.

17. Protege-nous, 6 Indra, toi qui es le parent 
et l’ami de ceux qui te chantent, toi qui les rends 
heureux par ton secours.

18. O (dieu) qui portes la foudre, prends ton 
arme pour la perte des Rakchasas, et triomphe de 
tes ennemis.

19. J’invoque le ( dieu ) antique, l’ami, le com- 
pagnon des ( homines ) genereux, fam e du chant, 
le heros de nos Rites sacres.

20. Seul, il regne sur tous les biens terrestres, 
seigneur invincible, digne objet de nos chants.

2 1 . O  maitre des vaches ( celestes), viens* avec 
tes coursiers, et comble notre voeu , en nous en- 
voyant, comme prix de ta victoire, l’abondance de 
vaches et de chevaux.

3o.
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22. Au puissant Indra, si souvent invoque, of- 
frez des libations et des chants; que ce soit pour 
ce ( dieu) vaillant comme ( un gras paturage) 
pour la vache.

23. Quand ce protecteur a entendu nos prieres, 
il ne saurait tarder a repandre sur nous ses bienfaits.

24. Ennemi du Dasyou, qu’il se rende au patu
rage qui renferme les vaches du brigand Couvitsa. 
Que par sa prudence il nous en ouvre les portes.

25. O Satacratou, 6 Indra, que ces chants 
viennent vers toi comme les ( vaches) nourri- 
cieres ( viennent) vers leur veau.

26. Ton amitie est difficile k detruire. O heros, 
que ton serviteur desire une vache ou un cheval, 
tu produis pour lui et cette vache et ce cheval.

27. Jouis done avec ton grand corps de nos li
bations, et que nous profitions de ton bonheur. 
Ne laisse pas ton chantre a l’affront.

28. O ( dieu ) que nous honorons par nos chants 
et nos libations, nos hymnes doivent etre pour toi 
ce que la vache nourriciere est pour le veau.

29. (D ieu) puissant, que vers toi s’elevent les 
hymnes de tes chantres avec les offrandes de tes 
serviteurs devoues.

30. O Indra, que nos louanges te touchent, et 
que ton nom en soit surtout exalte. Comble-nous 
de tes richesses.

31. (Que le dieu nomme) Vrivou (8) vienne, 
tel que le large Cakcha (9) du Gauge, se placer sur 
la tete grossie des Panis.

32. Que les dons de ce Vrivou, aussi rapide que
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le Vent, tombent sur nous par milliers. II est dis
pose a glorifier le serviteur liberal envers lui.

33. C’estainsi que tous nos peres de famille, avec 
les poetes, chantent ce Vrivou, ce seigneur qrti re- 
pand par milliers ses presents (sur la terre).

Auteur: Samyou; metres, Gayatri, Anouchtoubh.

» , . ..................................—-----------

HYMNE XVIII.

A INDRA.

1. Poetes ( devoues), nous t’invoquons pour ob- 
tenir de toi 1’abondance. O Indra, 6 maitre des 
hommes pieux, les mortels t’(appellent) contre 
leurs ennemis, dans les combats ou les portent leurs 
coursiers.

2. O admirable Indra, 6 ( dieu ) dont le bras est 
arme de la foudre, nous te louons pour la force.
( Ton serviteur) a le desir de la victoire; accorde- 
lui un riche butin de vaches et de chevaux.

3. Nous invoquons Indra, qui est sage et vain- 
queur de ses ennemis. O maitre des hommes pieux,
6 (dieu) souverainement liberal et fecond, fais 
notre bonheur dans les combats.

4- Tu possedes, pour terrasser tes ennemis, la 
vigueur du taureau. Quand tu les combats, quand

%
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tu les reduis en poussiere, tu te montres digne de 
nos chants. (Dieu) sauveur, protege-nous dans le 
combat; donne-nous des enfants, la (jouissance) 
des'ondes et la (vue) du soleil.

5. O merveilleux Indra, (dieu) a la face superbe, 
a la main armee du tonnerre, apporte-nous cette 
abondance pleine, puissante, superieure dont tu 
reraplis le ciel et la terre.1 O

6. Roi protecteur, nous t’invoquons entre les 
Dieux, 6 toi, auxiliaire formidable, vainqueur su
preme. Donne-nous une victoire facile sur tons' les 
mechants Rakchasas.

7. L’^clat et la force necessaires aux enfants de 
Nahoucha ( i o ) ,  la nourriture que demandent les 
cinq especes d’etres, enfin tons les actes les plus 
virils, voila, 6 Indra, ce que nous attendons de toi.

8. O Maghavan , cette force que tu as deployee 
devant les homines en faveur de Trikchou, de 
Drouhyou , de Pourou ( 1 1 ),  accorde-nous-la, 
pour nous faire vaincre nos ennemis au milieu des 
combats.

9. O Indra, ton heureuse protection s’etend sur 
les trois mondes et sur les trois saisons(i2). Daigne 
nous favoriser, nos Seigneurs et moi. Emploie pour 
nous ton arme brillante.

10. Les ennemis qui desirent s’emparer de nos 
vaches nous attaquent avec courage. O magnifique 
Indra, nous te chantons; sois le gardien de nos 
corps, et reste pres de nous.

1 1. O Indra, fais notre bonheur; conduis-nous 
heureusement dans le combat, au moment ou vo-



lent dans les airs les traits ailes, a la tete aigue.
12. Quand nos heros etendent leurs corps pour 

couvrir et defendre leurs peres , alors prete a leurs 
personnes, prete a leur famille un rempart iftat- 
tendu, et repousse leurs ennemis.

13. O Indra, lorsqu’au milieu du choc des ba- 
tailles, ou dans une route inegale, ou sur une voie 
tortueuse , tu pousses nos coursiers pareils a des 
eperviers affames, (viens nous seconder).

14- Quand (tu pousses ces coursiers), au milieu 
de clameurs terribles, emportes corame des ondes 
qui se precipitent dans la vallee, et, tels que des 
oiseaux attaches a leur proie, s’acharnant a la pour- 
suite des vaches, (alors viens nous seconder).

Auteur: Samyou; metre, Vrihati.

f t . ■ ' / ‘
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HYMNE XIX.

A INDRA.

i. II est doux et piquant, il est limpide et agrea- 
ble comme le miel, ce (soma) dont s’enivre Indra, 
quand il va deployer dans les combats sa force in
vincible.



2. II est doux et enivrant, ce {soma) qui eii- 
flamme Indra, quand il attaque Vritra, quand il 
detruit les armees de Sambara, et ses quatre-vingt- 
dii-neuf corps (r3).

3 . Le soma excite ma voix; il donne l’essor a Ja 
Priere qui desire. Tel qu’un sage, il cree les six 
larges ( choses ) ( j 4), dont le monde au loin se cons- 
titue. O

4- C est lui qui a fait la largeur de la terre, la 
hauteur du ciel. Il a place I’essence humide dans 
les trois choses ( i5) qui nous dispensent une douce 
liqueur : il a forme 1’air.

5. Il a cree cet admirable ocean (de Pair), pour 
le lever des pures Aurores. Grand, genereux, et 
Slie des Marouts, il a fonde le ciel sur une large 
base.

6. O vaillant Indra, o vainqueur de Vritra, viens 
boire le soma dans notre coupe, et va, pour nous, 
conquerir la richesse. Prends part a la libation de 
midi, et toi, qui habites la region de Populence, 
donne-nous une opulente fortune.

7- O Indra, toi qui escomme notre chef, jette les 
yeux sur nous. Apporte-nous une longue felicite. 
Aide-nous a traverser heureusement (les maux de 
la vie). Sauve-nous; sois pour nous un bon, un 
fortune conducteur.

8. O sage Indra, donne-nous une large habita
tion , un jour brillant, un bonheur assure. ( O dieu) 
fort, puissions-nous reposer dans tes bras, grands, 
larges, protecteurs!

9. O magnifique Indra , soutiens-nous sur le vaste



siege de ton char, traine par deux excellents cour- 
siers. Donne-nous une foule de biens , apporte-nous 
la plus riche abondance. Qu’un autre ne fasse point 
de tort a notre opulence.

10. O Indra , sois-moi favorable, accepte nos of- 
frandes; de ineme que l’on aiguise la lame d’un 
glaive, ainsi que Ton prepare pour toi la priere. Je 
m’attache a toi, et t’adresse avec confiance ma de- 
mande : exauce-la; fais que je sente la puissance 
divine.

11. J’invoqueIndra, (le dieu)sauveur et gardien 
( des hommes), Indra le heros invoque justement 
dans nos prieres, Indra (surnomme) Sacra, objet 
de tous nos hommages. Que le magnifique Indra 
nous soit propice!

12. Qu’Indra, qui possede tous les biens, qui 
est riche et conservateur, nous protege par ses se- 
cours. Qu’il tue nos enneniis; qu’il nous delivre de 
toute crainte. Puissions-nous etre les maitres d’une 
male puissance!

13. Puissions-nous eprouver la bienveillance et 
Theureuse amitie d’un ( dieu) digne de notre culte! 
Qu’ Indra, riche et sauveur, eloigne de nous nos se
crets (ennemis).

i 4- Comme les eaux qui viennent de la colline, 
les Prieres et les Rites semblent s’unir pour courir 
vers toi, 6 Indra. O (dieu) tonnant, tu confonds 
en toi, ainsi qu’un vaste domaine, les sacrifices, 
les ondes, les vaches, les libations.

15. Qui peut dignernent le louer, l’honorer, 
lui sacrifier, quand on volt chaque jour Maghavan



attaquer un terrible ennemi? Sous les pieds de ce 
maitre souverain, les grands sont abaisses et les 
petits el eves.

‘ 16. Heros terrible, on le celebre comme terras- 
sant Fun et le remplacant par un autre. Ennemi 
des impies, roi du ciel et de la terre,lndra protege 
les inortels enfants de Manou.

17. Indra quitte ses illustres am is,(et passe a de 
nouvelles amities. II descend a des gens sans nom, 
et derneure avec eux de longues annees(i6).

18. Indra se revet de formes diverses. Ce(monde) 
que vous voyez, c’est lui. Indra se montre sous 
mille apparences magiques. ( A son char) sont at- 
teles mille chevaux.

19. (Quelquefois) ll attelle a ce char deux cour- 
siers azures, et il brille tel que Twachtri. Au milieu 
de nos seigneurs assembles, quel (autre) heros peut 
chaque jour venir s’asseoir?

20. O Dieux, nous somines arrives dans une re
gion privee de vaches. La pieuse et large Terre a 
ete dans l’affliction. O Vrihaspati, pense a recher- 
cher ces vaches. O Indra, en faveur de ton chantre, 
quiestence( triste) etat,(indique) la voie (ou elles 
seront retrouvees).

21. (Indra), naissantd’un cote (du ciel), chasse 
a travers 1’autre moitie les (nuits) noires, qui 
blanchissent des rayons du jour. Il donne la mort, 
au sein meme du nuage, aux deux brigands avides 
de tresors, a Yartchin et a Sambara.

22. O Indra, Prastoca (17) a donne en ton hon- 
neur dix ecrins(de joyaux) et dix chevaux. Nous
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avons re^u tie Divodasa les tresors de Sambara, 
cedes a Atithigwa.

23. J’ai regu de Divodasa dix chevaux, dix 
ecrins (de joyaux), dix vetements avec des provi
sions, dix lingots d’or.

i!\ . Aswatthaa donne aPayou (i8)et aux Athar- 
vans dix chars, cent larges vaches.

25. Le fils, de Srindjaya a honore les Bharad- 
wadjas, en leur faisant de magnifiques presents de 
toute espece.

26. O ( char) (19) compose d’un bois fort et so- 
lide, sois notre ami, notre sauveur; sois le com- 
pagnon des heros. Tu es entourg dela diepouille de 
la vache; sois vigoureux, et que le (guerrier) qui 
te monte obtienne par la victoire un riche butin.

27. Honore par tonholocauste ce char, qui porte 
la foudre d’Indra, qui est fort de tqutes les forces 
du ciel et de la terre, qui renferme la seve vigou- 
reuse des bois dont il est forme, qui lance autour 
de lui les Ondes, et se couvre de la depouille des 
vaches (celestes).

28. (Dans ce char se trouvent) la foudre d’In
dra , la force des Marouts, le germe de Mitra, l’om- 
bilic de Varouna. O char divin, tu aimes nos of- 
frandes; recois nos holocaustes.

29. O Tambour compagnon d’lndra etdes autres 
dieux, retentis au ciel et sur la terre. Que les dif- 
ferents mondes entendent tes sons; et fais fuir au 
loin d’epouvante nos ennemis.

30. Retentis, et donne-nous la force et la splen
dour. Resonne pour confondre les mediants. OTam-
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hour, extermine les Rakchasas. Tu es ( comme) le 
poing d’Indra; sois robuste.

3 i. Yiens done, (6 Indra), et pousse vers nous 
fes (vaches celestes). Le tambour resonne comme 
un signal. Que nos heros s’assemblent avec leurs 
chevaux ailes; 6 Indra, que nos conducteurs de 
chars soient vainqueurs.

f . j
Auteur: Garga, fils de Bharadwadja; metres, Trichtoubh, 

Anouchtoubh, Gayatii, Vrihati, Djagati.
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LECTURE HUITlfiME.

. HYMNE PREMIER.

A AGNI ET AUTRES DIEUX.

1. En votre nom, j’offre des sacrifices, je chante 
des hymnes en l’honneur d’Agni. Nous celebrons 
tous, comrae un ami clieri, le (dieu) immqrtel, 
possesseur de tous les biens.

2. Nous (chantons) le petit-fils de l’Offrande. II 
se montre notre ami. Honorons (le dieu) qui se 
charge de noire holocauste. Qu il soit notre sau- 
veur dans les combats, 1’auteur de notre fortune, 
le gardien de notre famille.

3. O Agni, tues grand, liberal, immortel, res- 
plendissant. Entoure de rayons eternels, brille de 
ton eclat merveilleux.

4- Par toi les dieux sont honores. Que tes oeuvres 
vigoureuses contribuent a leur culte sacre. O Agni, 
viens a nous pour nous secourir. Donne-nous l’a- 
bondance, et prends nos offrandes.

5. Enfant du Sacrifice, il est soutenu par les



ondes , les mortiers, le bois. Agite avec force par 
les pretres , il nait et brille sur le haut du foyer de 
terre.
• 6. Celui qui emplit de son eclat l’air et la terre 

va toucher le ciel avec la fumee. Il repousse les 
tenebres; il apparait an milieu de l’obscurite des 
nuits brillantet genereux; oui, brillantet genereux, 
il (chasse) la noire obscurite.

7. O divin Agni, tes rayons sont larges, ta lu- 
miere est pure. Allume pour Bharadwadja , bribe 
heureusement pour nous, o(dieu)toujoursjeune et 
pur; oui, bribe, ( dieu) eclatant et pur.

8. O Agni, tu es le maitre de maison de tous les 
enfants de Marion. Par tes innombrables secours 
defends contre le mal, pendant centhivers, celui 
qui allume tes feux et les chantres qui te font des 
olf’ran des.

9. Admirable dans ta protection, 6 Agni notre 
soutien, envoie-nous tes tresors. Tu es tel que le 
char qui transporte la richesse. Sois pour nos en
fants comme un gue favorable.

10. O A gni, prends sous ta protection puissante, 
invincible, etmon fils et mon petit-fils. Ecarte loin 
de nous les coleres celestes et les maux qui viennent 
de la part des hommes.

11. Amis, venez par vos louanges feter la vache 
(du sacrifice). Laissez aller librement l’innocente 
nourrice.

1 a. Cette vache a, par sa vertu, produit pour 
les Marouts une nourriture immortelle; elle charme 
par sa douceur ces heros impetueux, et leur donne

J
.



une force nouvelle dans leur course bienfaisante.
13. A la voix de Bharadwadja, preparez a la fois 

le lait de la vache qui donne (i) tous les biens, et 
les mets sacres, qui procurent toute espece de 
jouissance.

14- En votre nom, j’invoque et je chante la 
(troupe des Marouls), ainsi que le puissant Indra , 
Yarouna aux magiques apparences, le fortune 
Aryaman, le inagnifique Vichnou.

15. Avec cette troupe brillante et sonore des Ma- 
routs, (j’invoque) l’invincible Pouchan , pourqu’il 
envoie aux hommes cent et mille presents, et qu’il 
nous decouvre des tresors caches; oui , qu’il nous 
decouvre des tresors faciles a acquerir.

16. O Pouchan, viens a moi; (dieu) brillant, 
que ma louange parvienne a ton oreille. Que nos 
enneinis soient extermines.

17. Ne va pas deraciner, conime u n arb re,le  
heros qui t’implore. Tue ( nos adversaires) maudits. 
Que notre ennemin’ait aucune prise sur nous! Que 
nous soyons conime l’oiseau qui releve son col 
( abattu)!

18. Que ton heureuse amitie soit pour nous 
conime une cuirasse, 6 ( dieu) equitable, que nous 
honorons par des offrandes de caille; oui, par de 
larges offrandes de caille.

19. Tu es superieur aux mortels, egal aux dieux 
pour la richesse, 6 Pouchan. Tu es invoque dans les 
combats. Conserve-nous, coinme par le passe.

20. O Marouts, dignes de nos eloges, 6 vous qui 
remuez (le monde), que la priere prononcee dans
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]e sacrifice, soit par un (leva (2),soit parun simple 
enfant de Manou, amene heureusement vos bien- 
faits.

21. Ainsi que les (Marouts), qui, pour leur oeu
vre , comme le divin soleil, parcourent le c ie l, re
solvent notre culte et prennent une force eclatante, 
capable de tuer Yritra; o u i, une force merveil- 
leuse, capable de tuer Yritra.

22. II n’est ne qu’un ciel; il n’est ne qu’une terre; 
le lait de Prisni (3) est unique (dans le monde). II 
n’est aussi qu’une fatnille des Marouts (4)-

Auteur : Samyou; metres, Vrihati, Mahavrihati, Djagati, 
Anouchtoubh, Poura Ouchnih, Gayatri, Achti.

HYMNE II.

AUX VISWADEYAS.

1. Je chante dans mes hymnes une race mer- 
veilleuse, Mitra et Varouna, amis du bonheur. Que 
Varouna, Mitra et Agni viennent ici, et nous en- 
tendent.

2. Les peuples honorent dans leurs ceremonies 
le venerable et brillant Agni, sage dans ses oeuvres, 
maitre du (Ciel et de la Terre), toujours jeune,
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nourrisson de la Lumiere, enfant de la Force, 
herault du sacrifice.

3. Le brillant (Agni) a deux filles de couleur 
differente; l’une a pour orneinentles etoiles, l’autre 
le soleil. Apparaissant tour a tour, 6 pures(deesses) 
que nous invoquons, ecoutez notre priere.

4. La grande Priere appelle l’opulent Vayou, 
qui remplit les chars de son heureuse abondance. 
O venerable ( d^esse), tu es riche en presents; ho- 
nore le Sage qui s’approche de tes coursiers.

5. Le char resplendissant des Aswins, attele de 
chevaux aussi rapides que la pensee, couvre noon 
corps ( de sa lumiere). Equitables heros, rendez
vous, pour combler nos voeux, pres de mon fils 
et de moi.

6. O Pardjanya (5) et Vayou, (dieux) genereux. 
envoyez du haut de Pair les ondes que nous desi- 
rons. O sages et justes (Marouts), qui affermissez 
le monde de votre souffle, donnez an ( poete ) qui 
vous loue le mouvement et la vie.

7. Que la vierge purifiante, 1’epouse du Sacri
fice (6), Saraswati, aux allures diverses^ait part a 
notre priere. Fetee avec les ( autres) femmes ( des 
dieux , qu’elle accorde a son chantre une protec
tion sure et constante.

8. Que le ( pretre), par ses prieres et par ses of- 
frandes, nous amene le dieu de la Clarte, qui 
regne sur toutes les voies ( du ciel). Que Pouchan 
exauce nos voeux, et nous envoie ses splendeurs 
dorees.

9. Qu’Agni, brillant sacrificateur, honore le
U. *3i
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glorieux et adorable Twachtri, ce grand dieu qui 
merite nos premiers hommages, qni re^oit l’a- 
bondante offrande, qui se distingue par ses belles 
mains, par ses longs bras, et dont le nom est invo- 
que dans toutes les maisons.

10. Ilonore aussi par tes prieres, et le matin 
et le soir, Roudra, pere du monde. Excites par le 
poete, invoquons a son tour ce (dieu) noble, 
grand, immortel, bienfaisant.

11. Jeunes, sages et adorables Marouts, vepez 
a la voix de votre chantre. Soyez, 6 heros, tels que 
les Angiras; croissez, et rajeunissez une terre (7) 
desolee.

1 2 . (0  poete ), a cette famille forte, rapide, he- 
roique, apportez la (Louange), comme le pasteur 
(amene) le soir son troupeau dans l’etable. (Les 
Marouts) repandent (sur la terre)la famille deleur 
illustre et sage panegyriste, commeles etoiles au ciel.

13. O Vichnou, qui as divise le monde en trois 
regions pour le bonheur de Manou, puissions- 
nous, sous ta protection, jouir de la richesse et 
voir s’etendre notre famille!

14- Pour prix de nos libations et de nos louanges, 
qu’Ahirboudhnya, que Parwata, que Savitri nous 
accordent l’abondance. Que le sageBhaga, touche 
de notre -soma (8), nous prodigue ses dons et sa 
richesse.

i 5. Donnez-nous une opulence qui remplisse 
nos desirs, qui nous rende riches en chars, qui soit 
entouree d’une male generation, qui nous per- 
mette d’observer le sacrifice. ( Donnez-nous) une



SECTION IV. / j8 3
maison solide, d’ou nous puissions*vaincre les na
tions superbes et impies; oui, d’ou nous puissions 
triompher des nations impies.

Auteur : Ridjiswan, fils de Bharadwadja; metres, Sakwari, 
Trichtoubh.

HYMNE III.

*

; _ ... - 
AUX VISWADEVAS.

1. Pour votre bonheur, j ’adore et j ’invoque la 
divine Aditi, Varouna, Mitra , Agni, Aryaman, 
vainqueur venerable, Savitri et Bhaga , dieux pro- 
tecteurs.

2. Obrillant Sourya, visite ces Divas, qui sont 
les enfants de Dakcha (9), qui resplendissent inno- 
cemment, qui appartiennent a deux mondes (10), 
et qui justes, fortunes, adorables, viennent tou
cher l’offrande et ont Agni pour langue.

3. Ainsi, 6 Ciel et Terre, 6 (dieux) opulents et 
bons, accordez-nous votre puissante et large pro
tection. Secondez-nous de votre force; faites notre 
fortune, et affermissez notre innocence.

4 - Invoques par nous, que les enfants de Rou- 
dra viennent aujourd’hui nous preter leur appui 
invincible. Que le debat soit petit ou important, 
nous invoquons les divins Marouts.

5 . Pouchan, qui augmente la fortune de ses ser-
3 1.
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viteurs, s’associe aux (Marouts), enfants de la 
divine Rodasi (ir). O Marouts, quand vous venez 
repondre a notre invocation, les etres tremblent 
dans leurs diverses demeures.

6. O poete, celebre par un hymne nouveau le 
grand Indra, digne de nos hommages. Qu’il entende 
nos prieres et nos louanges, e t , pour prix de nos 
chants, qu’il nous accorde une large abundance.

7. Ondes versees par les enfants de Manou (12), 
soyez une source pure de bonheur pour mon fils et 
mon petit-fils. Yous etes les medecins, les parents, 
les meres du monde, soit animeou inanime.

8. Que le divin et adorable Savitri, aux mains 
d’or, vienne a nous pour nous sauver. Riche en 
presents, ainsi que l’Aurore , il revele a son servi- 
teur les tresors (du monde).

9. O Agni, enfant de la Force, ameneaujourd’hui 
les dieux a notre sacrifice. Que je sois toujours ton 
favori; qu’avec ton secours je possede une male 
puissance.

10. Et vous, heros equitables (x 3) et sages , arri- 
vez tous deux a ma priere; (ecoutez) mon invoca-

on , et gardez-nous du mal dans le combat; comme 
vous avez delivre Atri des grandes tenebres.

x 1 .0 dieux bienfaisants, nes au ciel et sur la terre, 
dans les eaux, enfants de la Vache (celeste) (x4), 
soyezbons (pour nous), et donnez-nous une opu
lence illustre, abondante en aliments aussi bien 
qu’en guerriers.

i2. Flattes de nos hommages, que Roudra, Sa- 
raswati, Yichnou, Vayou versent sur nous leurs



bienfaits. Que Ribhoukchas, Vadja, le divin Vidha- 
tri, Pardjanya etYata (i 5) nous accordent unenour- 
riture abondante.

i 3.Que le divin Savitri, Bhaga, que l’enfant des 
Ondes (16) nous conserve et rernplisse nos voeux. 
Que Twachtri avec les Devas, que le Ciel avec les 
(dieux), la Terre avec les Mers, viennent, accom- 
pagnes de^epouses (divines), partager la joie du 
sacrifice.

i 4- Qu’Ahirboudhnya, Adja, £capat, la Terre, la 
M er, que tons les Dieux agrandis par le sacrifice, 
invoques, celebres, chantes dans nos prieres , loues 
par les poetes, deviennent nos protecteurs.

i 5. C’est ainsi que les Bharadwadjas, mespetits- 
fils, prodiguent les prieres et les chants. Epouses 
(divines), et vous tous, (dieux) protecteurs, in- 
vincibles, adorables, recevez nos hommages.

Auteur : Ridjiswan; metre, Trichtoubh.

HYMNE IV.

AUX VISWADEVAS.

i. Le grand oeil, adore, invincible, de Mitra et 
de Varpuna vient d’ap|iaraitre. La face pure et



noble de Rita se leve et brille comme l’ornement du ̂  
del.

2. Le Soleil, maitre sage et clairvoyant, con- 
nait l’instant des trois sacrifices, la naissance comme 
la disparition des Dieux; il sait quelles sont les
voies des mortels. leurs vertus et leurs fautes.'

3 . En votre nom, je chante les grands gardiens 
du sacrifice , Aditi, Mitra, Varouna, ( di^ux) nobles 
et genereux. J’invoque Aryaman , Bhaga, purs, 
opulents, invincibles dans leurs oeuvres.

4-' J’implore, avec toutes les ceremonies du sa
crifice, Aditi, et les vaillants et jeunes Adityas, 
indomptables vainqueurs, maitres des mortels 
pieux, heureux fondateurs denos fortunes, rois il- 
lustres et puissants , habitants du ciel.

5. Ciel notre pere, Terre notre bonne mere, 
Agni notre frere, (dieux) protecteurs (17), soyez 
bons pour nous. Qu’Aditi et tous les Adityas, ad- 
mis aux joies du sacrifice, deviennent pour nous 
un rempart assure.

6. (Dieux) adorables, ne nous livrez pas au bri
gand (18) ni a sa femme; (ne nous abandonnez 
pas) au mechant. Vous dirigez vous-memes nos 
corps, nos forces, nos paroles.

7. Ne permettez pas que nous souffrions du pe- 
che d’autrui; (dieux) protecteurs, nous ne vou- 
lons rien faire qui puisse vous deplaire. O Viswa- 
devas, vous etes maitres de tout. Que notre ennemi 
se nuise a lui-meme.

8. L’adoration a sa force, et j’ai recours a l’ado- 
ration. Elle soutient la terre et le ciel. J’adore les

f



Dieux; i’adoration efface par sa vertu souveraine 
le peche que l’on commel. J’ai recours a l’adora- 
tion.

9. Je vous adore, dieux grands et venerables, 
m ' quiportezle sacrifice,qui possedez une force puri-

fiante, qui siegez dans 1’enceinte sacree, (dieux) 
invincibles dont le regard se porte au loin.

10. (Dieqx) aux belles formes, forts etjustes, 
equitables envers les rois de la parole, Varouna, 
Mitra, Agni eloignent tous les maux.

11. Qu’Indra, Prithivi, Pouchan, Bhaga, Aditi, 
que (les peres des) cinq especes d’etres nous sau- 
vent ici-bas. Que tousces(dieux), heureux conduc- 
teurs, gardiens bienveillants, nous conservent et 
nous protegent de toute leur puissance.

12. O Dieux, le fils de Bharadwadja est arrive 
dansl’enceinte sacree; pieux sacrificateur, il suit le 
cours de la priere, et, au milieu de la venerable 
assemblee, il celebre, entoure d’offrandes, la nais- 
sance des dieux.

13. O Agni, ecarteloinde nous le mechant en- 
nemi, le brigand qui nous poursuit. O maitre des 
inortels pieux, fais que sa voie soit bien eloignee 
de la notre.

14- O Soma, les mortiers t’attendent par amour 
pour nous. Donqe la mort a Pani, qui devote ( le 
nuage). C’est un brigand (19).

15. O (dieux) qui avez Indra pour chef, vous 
etes genereux et brillants. Soyez nos sauveurs, et 
aplanissez notre voie.

16. Nous sornmes entres dans cette voie de bon-



heuret d’ignocence, d’oiisorit ecartes tous les en- 
nemis, ou sont r6unis tousles biens.

'
Auteur: Ridjiswan ; metres, Trichtoubh, Ouchnih, Anou- 

chtoubh.

HYMNE V.

*>

AUX VISWADfiVAS.

1. Si je pouvais m’abstenir d’honorer les Dieux 
du ciel et de la terre, si je me dispensais du sacri
fice et des oeuvres pieuses, je meriterais que les 
nuages (d’Indra) me fissent faute. Le sacrificateur 
d’Atiyadja (20) serait reprehensible.

2. OMarouts, que vos traits soient funestes pour 
celui qui nous insulte ou qui blame notre piete! 
Que (l’astre) eclatant de lumiere brule cet ennemi 
de nos ceremonies!

3 . (O  Indra) (21), n’es-tu pas le gardien de la 
chose sainte, notre defenseur contre nos ennemis? 
Tu vois que nous sommes en butte au blame. En voie 
a l’adversaire de nos sacrifices un trait brulant.

4 - Que les Aurores pr£sentes me conservent! 
Que les Rivieres, aux flots gonfles, que les Mon
tagues solides, que les Pitris me protegent dans le 
sacrifice!

5. Puissions-nous toujours etre heureusement



animes! Puissions-nous voir (longtemps) le lever 
du soleil! Puissions-nous avoir la faveur du maitre 
des tresors, (d’Agni), qui porte les Dieux, et qui 
s’empresse de venir a notre secours!

6. Qu’Indra, prompt a nous secourir, que Sa- 
raswati, humide des ondes (du sacrifice) (22), que 
Pardjanya avec les Plantes, que l’admirable Agni 
soit loue et invoque par nous comme un pere.

7.O  Viswadevas, arrivez, ecoutez mon invoca
tion. Asseyez-vous sur ce gazon.

8. O Viswadevas, venez vers celui qui vous ho- 
nore avec 1’holocauste et les Acts du ghrita.

9. Que ces( dieux), qui boivent (23) le breuvage 
d’immortalite, soient elements pour nous.

10. Que les Viswadevas, agrandis par le sacri
fice, viennent avec les Ritous ecouter notre invo
cation et gouter le lait de nos libations.

1 j . Qu’Indra, accompagne des Marouts et de 
Twachtri, que Mitra et Aryaman aiment nos ho- 
locaustes.

12. O sage sacrificateur, 6 Agni, honore la di
vine famille par de justes et convenables hommages.

13. O Viswadevas, qui habitez Pair et le ciel, 
(dieux) adorables, qui avez Agni pour langue, 
ecoutez ma priere, et rejouissez-vous, assis sur ce 
gazon.

i /j . Que les venerables Viswadevas, que le Ciel 
et la Terre, et le petit-fils des Ondes, entendent 
mes voeux. Que vos noms soient invoques partout, 
et que nous puissions nous rejouir de votre pre
sence et de vos secours.
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15. Queces grands dieux de la terre, du del et 
des ondes (24), possesseurs des tresors magiques 
d’A hi, exaucent nos voeux , et pourvoient chaque 
jour a notre existence.

16. O Agni et Pardjanya, egalement adorables, 
ecoutez nos louanges; comblez les voeux que nous 
formons dans ce sacrifice. L’un (de vons) fait naitre 
les aliments, 1’autre les murit. Donnez-nous une 
abondance qui nourrisse un grand nombre d’en- 
fants.

17. O Viswadevas adorables, pour vous j’ai
dendu legazon , j ’ai allume le feu (sacre), etje vous 
ai honores par mon hymne et par mes invocations. 
Rejouissez-vous aujourd’hui de notre sacrifice et de 
nos holocaustes. ,

Auteur: Ridjiswan; metres, Trichtoubh, G&yatri, Djagati.

HYMNE V I.

1 , . j-u
A POUCHA1N.

1. O maitre de la voie (sainte), 6 Pouchan, nous 
te chargeons, coinme un char, de prieres et d’of- 
frandes.

2. Fais que nous ayons pour maitre de niaison
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un (homme) bienfaisant, riche en tresors et en 
guerriers, fortune, et se distinguant parses presents.

3. O brillant Pouchan, force l’avare a devenir 
genereux; adoucis fame de Pani (a5).

4- O (dieu) terrible, ouvre les voies a l’abondance 
que nous attendons; donne la mort a nos ennemis. 
Que nos prieres se trouvent exaucees.

5. O (dieu^ sage, perce avec ton glaive le cceur 
des Panis. Sois vainqueur pour nous.

6. Oui, Pouchan, frappe de ton glaive le coeur 
de Pani. Sois vainqueur pour nous.

7. O (dieu) sage, viens et perce le coeur des Pa
nis. Sois vainqueur pour nous.

8. O brillant Pouchan, tu portes un glaive 
qu’ajguise le sacrifice (26); perce le coeur de cette 
mechante race.

9. O brillant (Pouchan), nous demandons les 
tresors que nous ouvre ton glaive, frappant le sein 
de la vache (celeste), et nous distribuant son lait.

10. Fais par ta force que riotre priere soit pour 
nous feconde en vaches, en chevaux , en aliments, 
en guerriers.

Auteur : Bharadwadja; metres, Gayatri, Anouchtoubli.

,



HYMNE VII.

!:r ■ ' ' ■ : • «, v i
A POUCHAN.

*
1. O Pouchan, donne-nous la direction d’un 

sage, 4U* nous conduise dans la droite voie , et qui 
nous indiquele bien que nous avons perdu.

2. Favorises par Pouchan, puissions-nous trou- 
ver (cet homme) qui nous conduise aux maisons 
(ou est renferme notre bien perdu), et qui nous 
les designe!

3. Le tchacra (27) de Pouchan est toujours fort; 
le fourreau est loin de s’user; le tranchantn’en est 
jamais emousse.

4- Pouchan ne fait aucun mal a celui qui l’ho- 
nore par l’holocauste. Cet homme est le premier 
qu’il favorise de ses dons.

5. Que Pouchan veille sur nos vaches. Que Pou
chan conserve nos coursiers. Que Pouchan nous 
donne l’abondance.

6. Que Pouchan sauve les vaches de celui qui 
l’honore par le sacrifice et la libation, et de nous- 
memes, qui le glorifions.

7. Que personne n’ose les frapper, ni leur faire 
aucun mal, ni les pousser dans le puits. Viens a 
nous avec des ( vaches) magnifiques.

'



8. Nous invoquons Pouchan , ce sauveur qui sait 
nous entendre, qui possede des biens solides, qui 
est le maitre. de la richesse.

9. O Pouchan, nous sommes tes serviteurs et tes 
chantres. Que nous soyons toujours sauves!

10. Que Pouchan etende dans le ciel sa main 
droite, et qu’il nous remettedans la possession du 
(bien) que ncyis avons perdu.

Auteur : Bharadwadja; metre, G&yatri.

HYMNE VIII.

A POUCHAN.

1. O brillant enfant des Ondes (28), vienst’unir 
a ton chantre, et charge-toi de porter notre sacri
fice.

2. Nous invoquons le (dieu) orne d’une aigrette, 
qui est pour nous le plus rapide des chars, le 
maitre de l’opidence, l ’ami de la richesse.

3. O (dieu) brillant, qui as des chevres pour 
coursiers, tu es un torrent de biens, un tresor de 
richesses. Tu es l’ami de ceux qui encouragent la 
voix despoetes.

4. Nous chantons Pouchan, qui a des chevres
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pour coursiers, qui est riche en aliments, et qui 
est amoureux de ( 1’Aurore), sa soeur.

5. J’ai invoque l’epoux de la mere (29); que l’a- 
mant de la soeur (3o) nous entende. II est le frere 
d’Indra et mon ami.

6. Que les chevres attelees au char de Pouchan 
amenent ce dieu qui fait la richesse du monde.

Auteur : Bharadwadja; metre, Gayatri.

HYMNE IX.

1
A POUCHAN.

1. II n’est point de Dieu qui soit loue comme 
Pouchan par le poete qui le chante en lui offrant 
les gateaux ( sacres).

2. De premier des conducteurs de char, le maitre 
de la piete, Indra s’associe avec Pouchan pour la 
perte de ses ennemis.

3 . Que le Soleil, le meilleur des ecuyers, lance son 
tchacra d’or sur cette vache ( celeste) dont le corps 
se compose de nceuds (3i).

4. O (dieu ) prudent et secourable , partout ce- 
lebre , nous t’invoquons aujourd’hui. Daigne rem- 
plir nos voeux.

5 . La race ( humaine) demande les vaches (ce-
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lestes); fais que son d£sir soit satisfait. O Pouchan, 
ta gloire est au Join repandue.

6. Nous implorons ta benediction , qui eloigne 
le mal et rapproche le bien. (Nous l’appelons ) 
aujourd’h u i, (comme nous 1’appeJlerons )demain, 
par tout 1’ensemble de nos sacrifices.

Auteur: Bharadwadja; metres, Gayatri, Anouchtoubh.
9

HYMNE X.

A INDRA ET POUCHAN.

1. Invoquons Indra et Pouchan pour obtenir 
leur amitie, leur benediction et 1’abondance dont 
ils disposent.

2. Que J’ un des deux vienne s’asseoir pour boire 
le soma extrait du pressoir; que l’autre prenne un 
gateau (32).

3. Des chevres transportent l’un; l’autre est 
traine par deux chevaux azures, et triomphe ainsi 
de ses ennemis.

4. Quand le genereux Indra amene les grandes 
Ondes, que Pouchan soit son compagnon.

5. La bienveillance du magnifique Pouchan et 
d’lndra estpour nouscomme la branche (d’un grand 
arbre qui nous couvre de son ombre).
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6. Comme l’6cuyer attache (son coursier) avec 
les renes, nous attachons Pouchan et Indra a notre 
cause ( par le sacrifice ).

c

Auteur : Bharadwadja ; metre, Gayatri.

v f  Vf ; *y ..' ■.>..v. '■ ; # - Am '***

HYMNE XI.

A POUCHAN.

1. Adorable Pouchan, tu as deux form es, Tune 
blanche, l’autre noire. Tu as en ton pouvoir le 
Jour et la N u it, pared a ( l ’astre) eclatant de lu- 
miere. O (d ieu ) rempli d’ une douce opulence, tu 
regnes sur toutes les apparences magiques ( des 
im ages). Que ta munificence se declare pour nous.

2. Pouchan, traine par des chevres, est le gar- 
dien des troupeaux; il remplit les maisons des tre- 
sors de son abondance; il exauce les voeux( de son 
serviteur ), etdomine sur le monde entier. Le Dieu 
lance son trait aigu, et va embrassant de son re
gard 1’univers.

3 . O Pouchan, sur tes vaisseaux (lores tu tra
verses l ’ocean de l’air, et tu penetres (la  NueJ, qui 
cherche a seduire (33) le Soleil; tu as le desir de 
creer ( pour nous) l’abondance.

4 - Pouchan est le bon parent du Ciel et de la
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Terre, le inaitre magnifique de lanourriture (sainte), 
(dieu) distingue par sa beaute, que les Devas ont 
forme, et donne a la fille de Sourya, plein de 
force et d’activite.

Auteur : Bharadwadja; metres, Djagati, Trichtoubh.

HYMNE XII.

A IN DR A ET AGNI.

1. An milieu des libations, je chante vos exploits. 
Les peres ( des Asouras ) (34), ennemis des Dieux , 
ont ete tues par n o u s . O Indra et Agni, vous vivez.

2. O Indra et Agni, votre grandeur est fameuse. 
Yous avez le meme pere, vous formez un couple 
de freres dont les meres sont differentes.

3. Vous habitez ensemble le sejour de la liba
tion , vers laquelle vous accourez, comme de ra- 
pides coursiers arriveut au paturage. O Indra et 
Agni, dieux armes de la foudre, nous vous appe- 
lons a notre secours.

4- O Indra et Agni, 6 dieux qui grandissez par 
le sacrifice, et qui aimezla gloire, vous approuvez 
la louange de celui qui, au milieu des libations, 
chante en votre honneur un hymne joyeux.

5 . O Indra et Agni, quel mortel pent apprecier 
votre oeuvre divine? Unis sur le meme char, vous 
y attelez des chevaux de forme differente (35).

II. 32
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6. O Indra et Agni, voici que vient le premier des 

etres animes, (la deesse) qui n’a point de pieds (36) 
( et qui n’a qu’une tete). Elle quitte cette tete, dont 
la langue resonne harmonieusement, et se trouve 
marchant sur trente pieds.

7. O Indra et Agni, les guerriers tendent l’arc 
avec leurs bras ( nerveux ). Ne nous abandonnez 
pas dans ce conflit, quand il s’agit de conquerir les 
\aches.

8. O Indra et Agni, de cruels ennemis me bru- 
leht de leurs traits impies. Eloignez leurs inimities; 
retranchez-les ( de la vue) du Soleil.

9. O Indra et Agni, vous avez des richesses ce
lestes, des richesses terrestres. Donnez-nous une 
opulence qui nous procure tous les plaisirs de la vie.

10. O Indra et Agni, vous que celebre notre 
hymne et qui ecoutez nos louanges et nos invoca
tions, venez au bruit de nos prieres boire. notre 
soma.

Auteur : Bharadwadja; metres, Anouchtoubh, Vrihati.

HYMINE XIII.

A INDRA ET AGNI.

1. Qu’il soit vainqueur de Vritra et jouisse de 
l’abondance, celui qui honore Indra et Agni, fa-
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meux par leur vigueur, maitres de l’opulence, 
souverains puissauts, et, dans leur puissance, dis- 
pensateurs de la force et. de la fortune.

2. O ( Indra) et Agni, vous avez combattu pour 
recouvrer les Vaches (celestes), les Ondes, la 
Clarte, les Aurores qui nous avaient ete enlevees. 
O Indra, 6 Agni, portes par de (vigoureux) cour- 
siers, vous avez decouvert les Regions (celestes), 
la Clarte, les belles Aurores, les Ondes, les Va
ches (divines).

3. O Indra et Agni, vainqueurs de Vritra, ve- 
nez avec cette force qui donne la victoire, avec 
les dons ( que vous nous destinez). O Indra et 
Agni, comblez-nous des biens les plus beaux, les 
plus grands.

4- O Indra et Agni, j ’invoque des ( dieux) dont 
les antiques exploits sont celebres. Vous ne voulez 
pas notre perte.

5 . O Indra et Agni, nous vous invoquons, (dieux) 
terribles et funestes a vos ennemis. Daignez nous 
favoriser.

6 . O (venerables) Aryas (37), inaitres de la piete, 
vous donnez la mort a vos ennemis, aux laches 
( Dasyous ), a tous vos adversaires.

7. O Indra et Agni, que ces louanges vous tou- 
cherrt. (Dieux) fortunes, buvez nos libations.

8. O vaillants Indra et Agni, venez vers votre 
serviteur avec vos coursiers que le monde atteno 
avec impatience.

9. O vaillant Indra et Agni, arrivez a notre sa
crifice pour boire le soma que nous vous versons.

XX.
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10. (O pretre), flechis ( Je dieu) quideses rayons ■ 
enveloppe le bucher, et qui noircit ( son sender ) 
avec sa langue.

11. Le mortel qui devant le foyer honore la 
force d’Indra voit heureusement arriver les ondes 
qui lui apportent l’abondance.

12. O Indra et Agni, poussez vers nous les ra- 
pides coursiers qui vous portent, et, qu'ils nous 
versent vos tresors d’abondance.

13 . O Indra et Agni, je vous invoque tous deux; 
je veux, par mes libations, obtenir votre opulente 
faveur. J’implore votre bienfaisance, vous qui dis- 
tribuez aux hommes et des aliments et des richesses.

14. O dieux amis et fortunes, Indra et Agni, 
venez a nous avec des presents de vaches et de che- 
vaux. Prouvez que nous avons raison de compter 
sur votre amitie.

15. O Indra et Agni.ecoutez l’invocationde ce- 
lui qui vous honore par son sacrifice et ses liba
tions. "Venez, arriveza nos holocaustes, et buvez le 
miel de notre soma.

Auteur : Bharadwadja; metres, Trichtoubh, Gayatri, Vrihati, 

Anouchtoubh.'

«
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HYMNE XIV.

A SARASWATI.
'

i • Saraswati a donne a son serviteur Badhrya- 
swa (un fils), Divodasa, rapide a la course, et di
ligent a remplir son devoir. Elle a frappe a mort 
1’avarePani, qui nepensait qu’a son propre interet. 
Telle est, 6 Saraswati, ta puissance bienfaisante.

2. Saraswati avec sa force puissante, avec les 
torrents de ses ondes (38), brise le sommet des 
inontagnes comme de simples branches. Honorons 
par nos hymnes et nos oeuvres (pieuses), (appe- 
lons) a notre secours (cette deesse) qui va aux 
extremites (du ciel) frapper(les Asouras).

3. O Saraswati, terrasse les enfants de l’en- 
nemi des dieux, deB risaya,le grand magicien. 
(O  deesse) entouree d’offrandes, tu as trouve les 
moyens de guerir les mortels. A nos ennemis tu as 
verse du poison.

4. Odivine Saraswati, gardienne de la Priere et 
maitresse de 1’Abondance, sauve-nous en pour- 
voyant a notre existence.

5. O divine Saraswati, ( conserve ) celui qui t ’in- 
voque, ainsi qu’Indra, en te presentant I’offrande 
pour obtenir la mort de Vritra.

V - . " ■ *



5o 2  r i g - v e d a .

6. O divine Saraswati, 6 (deesse) entouree des 
aliments (sacres), garde-nous dans les combats. 
Airjsi que Pouchan, sois bienfaisante pour nous.

7. Ainsi la terrible Saraswati, au char dore, 
triomphe de Yritra et se rejouit de nos louanges.

8. Telle qu’un torrent immense, admirable, bril- 
lant, impetueux, elle s’en va en murmurant (39).

9. Que Saraswati triomphe de tousoos ennemis, 
et, sainle directrice, qu’elte conduise ses autres 
soeurs ( 4o), comme le Soleil amene les Jours.

10. Ainsi, que Saraswati, soeur aimable et ho- 
noree parmi les sept soeurs, soit l’objet de nos 
bommages.

1 j. Que Saraswati, qui remplit de ses rayons les 
espaces du ciel, de la terre et de l’air, nous pro
tege contre l’ennemi.

12. Elle a trois foyers (4 i), e^e est c ° mposee 
de sept, membres (4a). Elle protege les cinq especes 
d’etres. On l’invoque an milieu des combats.

13. Elle s’41eve par sa grandeur au milieu de ses 
soeurs. Ses oeuvres puissantes la distinguent parmi 
les autres. Large, remplie comme un vaste char, 
Saraswati merite la louange du sage.

14. O Saraswati, tu nousconduis vers le bien. Ne 
nous humilie point. Abreuve-nous du lait (ce
leste). Conserve nos amities de famille, et ne nous 
laisse pas (dans le temoignage de ton estime) une 
place inferieure.

Auteur: Bharadwadja; metres , Djagati, Trichtoubh, Gayatri.

' •
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DE LA QUATR1EME SECTION.
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LECTURE I.

(1) Asouryam.
(2) La meme pensee est exprimee section III, lecture vn, 

hymne 5 , stance 7.
(3) Les deux pieces de l’Arani.
(4) Nom d’Agni.
(5) Asoura.
(6) Rita est le sacrifice personnifie.
(7) Ritoupdh. Un Ritou est la saison, le moment convenable 

pour les sacrifices.
(8) ]Nom d’un ancien roi, employe, comme Ayou, comme 

Pourou, pour designer la race humaine. Cependant voy. la 
note 8 de la quatrieme lecture, ci-apres. Ma traduction , a des- 
sein, est ambigue.

(9) 11 me semble que l’auteur a voulu parler des nuages qui 
fertilisent la terre, et qu’Agni, en sa qualite de feu celeste, a 
brises pour arroser les champs.

(10) C’est le nom de famille des chantres de ces hymnes.
Voy. sur Dharouna la note suivante.

(n ) Le mot Vavri a ordinairement lesensde forme (roupa).
C’est ce qui couvre, ce qui entoure. 11 semble done que Vavri 
est moins Agni que la splendeur qui l’enveloppe. Et a ce sujet 
je ferai la remarque que la plupart des noms donnes aux poetes 
de cette scrie d’hymnes sont des epithetes d’Agni, tels que 
Dharouna., Icha, Soulambhara, Fouricha, Dwita, Vavri, etc.
J’avoue meme que quelquefois le sens des phases a pu etre 
force pour qu’il se rapportat a un Richi humain, pltitot qu’a un 
J)eva, a une forme d’Agni,-a un Rite personnifie. En effet, il

'
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serait possible que tous ces enfants d’Atri ne fussentque des 
etres imaginaires, devenus Richis, c’est-a-dire les Voyants de 
l’hymne, par la creation du poete, personnifiantainsi les divers 
actes' du sacrifice qui concourent a feter Agni, et qui sont 
represents comme autant de formes du dieu sacrificateur.
. (12) C’est la terre du foyer, sur lequel il a ete transport en 

sortant de l’Arani.
(13) Le mot qui exprime cette idee est swetreya. Le com- 

mentaire le fait deriver de switra, auquel il donne le sens d' an- 
tarihcha.

(14) Ce naot signifie pourvus cVoffrandes. Lst-ce bien un nom 
propre? Voy. ci-dessus la note 11.

(15) Agni est enfante dans le sacrifice par les saints Riqjiis.
(16) Voy. tome I, page 2 72 , note 62.
(17) Cette triple offrande, dit le commentaire, se compose 

du caille {datlhi), de forge [saktou), et du lait (pay as).
(18) La teneur de cet hymne m’a engage a modifier Vindica

tion du commentateur, qui lui donne pour Richis trois person- 
nages, Tryarouna, fils de Trivrichna, Trasadasyou, fils de 
Pouroucoutsa, et Aswamedha, fils de Bharata. Je crois que le 
lecteur doit se trouver confirme dans l’idee que j’emettais tout a 
l’heure, note 11; car Touvidjata est un surnom d’Agni, et Aswa- 
medha est un sacrifice connu. Tryarouna me parait etre aussi 
un personnage allegorique : c’est, sous un autre nom, le Tri- 
chavana qu’Agni Touvidjdta comble de ses bienfaits. Pour ie 
personnage de Trasadasyou, voy. section 111, note 26 de la 
septieme lecture.

(19) Viswavara est un nom de l’Aurore ( omni re ins true ta). 
Le commentateur en fait une femme Richi, a laquelle il attribue 
cet hymne. Je regarde cette mention de Viswavara comme une 
preuve nouvelle a l’appui de l’explication que je donne ci-des
sus de l’introduction de tous ces Richis imaginaires. Je m’e- 
tonne cpi’au lieu de l’epithete Viswavara le commentateur n’ait 
pas aussi bien pris Ghritdtchi, que nous avons deja vue person- 
nifiee.

(20) Je suppose que le poete fait allusion aux trois foyers du 
sacrifice, ou bien aux trois sacrifices de la journee. Le comrnen-
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taire semble faire une distinction; si d’un cote il reconnait les 
feux des trois foyers, de l’autre il voit trois divinites qu’il ap- 

. pelle Rotchandni, savoir : Vayou, Agni et Aditya.
(21) Il y a bien une classe de pretres que Ton appelle M a- 

routs; mais je crois que le poete ne veut ici considerer les Ma- 
routs que comme les vents, compagnons d’Indra, qui Pani
na ent par leur souffle, et semblent le chanter de leur voix de 
tempetes.

(22) Voy. plushaut, section III, lecture v , note 29. .
(23) Voy. tome I , page 5 8 .
(24) Voy, plus haut, section III, lecture v , note 2 5 .
(25) Vidathin ou Vidatha, est un Richi, pere du prince Rid- 

jiswan.
(26) Voy. tome I, page 97, et alib.
(27) Voy. tome I, page 274 , note 5 .
(28) Ce mot est, comme nous l’avons dit tout a l’heure, ou 

un nom particulier de pretres, ou le nom des vents speciale- 
rnent attaches a Indra, et imitant par leurs murmures les 
chants du sacrifice. Le commentateur traduit ce mot par celui 
de Stotri, comme dans l’hymne precedent il etait accompa- 
gne du mot Brahman. Ce sont peut-etre aussi les Rites des 
Chants personnifies sous ce nom general.

(29) Le poete donne aux nuages le sexe feminin.
(30) Les vaches de Namoutchi, ce sont les nuages , et tout a 

l’heure, quand il etait question de ses deux epouses, il faut sup- 
poser la nue superieure et la nue inferieure, formant ainsi une 
montagne celeste, au sein de laquelle est renferme l’Asoura.

(3 1) Les Rousamas, dit le commentateur, sont les gens du 
roi Rinantchaya : point d’autres renseignements.

(32) Pour l’explication de ce passage il faut recourir a la 
note 104 , tome I, page 299.

(33) Le commentaire explique cette idee par cette expression : 
le soleil qui suit I’aurore. Ne serait-ce pas plutot: la force la plus 
grancle, autrement dit le Soleil?

(34) Le commentateur fait rapporter toute cette strophe 
aux Marouts, et me semble detourner plusieurs mots de leur 
sens.



(40) Voy. tome I, page 249, note 3g.

LECTURE II.

(1) Le texte dit dansant (nritamdnah).
(2) J’ai regarde Mdroutdswa comnie un nom patronymique 

plutot que comme une epithete. Le commentaire traduit ce mot 
par cette idee : possesseur des chevaux aussi legers que le vent.

(3) II me semble que je ne suis pas d’accord avec le com
mentaire pour la traduction de ce passage. Mais je crois cju’il 
est ici question du sacrifice du matin, dans lequel Indi a va avec 
le pretre conquerir la lumiere et forcer la caverne oil sont ren- 
fermees les vaches celestes. Cette idee est souvent repetee. Voy. 
tome I, page 249, note 3 6 .

(4) Le commentaire entend les quatre castes. Je ne crois pas 
qu’elles fussent alors connues.

(5) Voy. tome I , page 249, note 3q.
(6) Ce mot signifie brillant, dyotamdna. Au nominatif it fait 

dydh. Ordinairement il a le sens de d e l.  Une autre forme est 
dyou ; de ce mot est venu Sio?.

(7) Le commentateur explique le mot dydh pour stouti. Je 
lui ai donne le sens mentionne dans la note 33 , lecture iv , troi • 
sieme section.

(8) Je suppose que cette epouse est Satchi, c’est-a-dire la 
priere, ou l’oeuvre du sacrifice. Cependant, ce pourrait etre 
aussi l’epouse d’Agni, c’est-a-dire la libation versee sur le feu 
qui la porte, et montant sur le char du sacrifice.

(9) Ce pourrait etre aussi bien le Ciel et la Terre.
(10) L explication donnee pour le mot Asoura est prdnada 

(spiritual dans). Ce mot est ordinairement pris en bonne part: 
cependant i! peut s’appliquer a des etres dont la nature est mau-

, f ' ,v' • ?  * i  . I



vaise, comme a Vritra, parce que Vritra retient et cede le nuage 
qui donne la vie. Swarbhanou, qui est l’obscurite personnifiee, 
est consideree comme le fils de Vritra. Dans la mytliologie des 
Pouranas, Swarbhanou est identifie avee Itahou , ou le noeud 
ascendant.

(i j ) Je crois que lepoete designe les quatre premiers distiques 
de ce nieirie liymne, auxquels il attribue cette vertu singuliere.

(12) Atri est ici ou le nom du pretre qui accomplit le sacri
fice, ou un surnom d’Agni agissant en sa qualite de sacrificateur. 
On explique le’ mot Atri par l’idee de mangeur. Voila pourquoi 
cemot s’applique a differents personnages; a Agni, qui mange 
les holocaustes; a Vritra et a ses compagnons, qui devarent 
les images; au sacrificateur lui-meme, qui absorbe une partie 
des offrandes. Je pense qu’il est ici question d’Agni, iirvoque 
dans le distique suivant sous le nom d’Atri. Atri, de meme 
qu’Angiras , est une des formes d’Agni.

(13 ) Bivo asourah.
(14) C’est-a-dire honore trois fois, ou en trois endroits.
(15 ) Le fils d’Ousidj est CakchivAn (Voy. tome I, page a5 4 , 

note 84). Le sacrificateur qu’il s’est choisi, suivant le com- 
mentaire, c’est Atri. N’est-ce pas plutot Agni?

(16) Ce sont les nuages , ou montagnes celestes.
(17) Le mot Vasou est traduit par Vdsayitri (.s■ tabilitnr). C’est 

le nom d’uhe classe de dieux.
(18) Ce mot signifie ne des eaux, et il s’entend ici ou d Agni, 

ne au sein des libations, ou du Soleil, debarrasse des vapeurs 
orientales.

(19) Bhodmya me parait etre lavapeur nee de la terre (bhourni) 
et formant le nuage. Le commentaire pense que le mot bhoumi 
est synonyme d 'antarikcha [fair).  Cependant lilioumya, a rai
son de son etymologie, pourrait etre aussi le foyer de terre ou 
nait le feu ; et l’enfant des Ondes serait encore ici Agni, enfant 
d’lla et de la Libation. Bhoumya est synonyme de Pdrthiva 

(terrenus).
(20) Le commentaire croit que ce passage se rapporte a la 

Terre.
(21) Ahirboudhna est le Nuage, ou plutot Indra, maitrc des

'
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nuages. Ailleurs on trouve Ahirboudhnya. Voy. 1.1, p. 5 6 g, note7.

(aa) Voy. tome I, page a5p, note 3 3 .
(a3 ) Je crois que cette deesse. est la vache du sacrifice, c’est-a • 

dire la flamrae d’Agni. Cependant ce pourrait etre la deesse de 
l’abondance, de 1’offrande, appelee It  devata, 011 bien Ila.

(a4 ) Ha est ordinairement la terre, sous la forme de vache; 
elle est fille de Manou. Ila est encore la deesse de l’hym ne, 
Vdgdevatd. i\ous avons vu aussi qu 'Ila  est le foyer de terre 
qui porte le feu. Consideree corame la terre, l^s troupeaux, 
dont elle est la m ere, sont ceux qui couvrent naturellement sa 
surface. Si Ton regarde Ila comme deesse du sacrifice, ces 
troupeaux sont alors ceux que j ’appelle les vaches du sacrifice, 
c’est-a-dire les Libations ou les flammes d’Agni.

(a5 ) Ourvasi est la libation personnifiee.
(26) Pantchahotri, traduit comme s’il y  avait Pantchaprdna. 

On entend encore ce mot de cette maniere : qui accomplit les cinq 
sacrifices (Pantchahomasya Sddhacah).

(27) C’est un des noms de la Priere.
(28) Asoura, spiritds dator.
(29) Ce sont les Ribhous, qui ont fabrique des chars et des 

vases, forme des chevaux, des vaches, etc.
(30) Le commentaire dit que c’est Roudra.
(3 1) Voy. tome I, page 579, note 21.
(32 ) Pardjanya est une forme d’Indra considere comme le 

nuage donnant la vie et la forme aux choses.
(33) J’entends la mer, et non la terre, comme le voudrait le 

commentaire.
(34) Ilaspati. Pardjanya merite et produit l’offrande, en en- 

voyant l’eau a la terre.
(35) Gharmaest la chaleur personnifiee, mot quej’ai rendu 

par/e« sacre, lect. m ,hym n. 14, st. 14. Le commentaire sup
pose que ce passage se rapporte a l’homme distingue ( Mahd- 
vira) qui honore Agni.

(3 6 ) Ce sont les flammes [djivdld). Les plantes servent a nour- 
rir le feu.

(37) Le commentaire donne aux flammes une triple couleur, 
rouge, blanche et noire.



{38) 11 m’a semble que ce distique faisait allusion et aux 
rayons du feu des sacrifices, et aux rayons solaires. J’ai pris 
l’idee A'archer dans la signification de frappant [fcriens), que 
je donne au mot crivi, qui veut dire aussi lac, puits.

fig) II y avait deux manieres d’extrairele jus du soma, ou en 
pilant la plante dans le mortier, ou en exprimant la liqueur 
entre deux planches.

(40) J’entends ici les flammes d’Agni. Le commentaire appli
que le mot paint aux plantes (ochadt) qui alimentent le feu ou 
qui servent aui libations.

(4 1) Ce vase s’appelle Samoudram.
(42) Le commentaire entend : unie dun ( Dieu) pur, comme le 

Soleil ou Agni.
(43) Le commentateur trouve dans ce distique le nom de cinq.

Richis, traduisant ainsi : ce dieu est accessible aux pricres de 
Kchatra, Manasa, Evdvada, Tadjata, Sadhri. <

(44) Dans ces vers le commentateur decouvre aussi les noms 
de trois Richis. II traduit ; Vivresse de Viswavdra, Vddjata,
Mdyin.

(45) |Ce sont les flammes du sacrifice, aussi bien que les 
libations.

(46) Je n’ai pu me resoudre a voir dans le mot Saddprina le 
nom d’un Richi. Je l’ai regarde comme une epithete d’Agni, qui 
signifie : toujours dispose a faire plaisir.

(47) Ce Soutambhara est ou le soma personnifie, ou un Richi 
dont nous avons deja vu quelques hymnes, et dont le poete 
rappellerait ici deux vers.

(48) II y a sur undes manuscrits un seizieme distique, qui 
ne se trouve ni sur le Pada ni dans le commentaire. Je l’ai re
garde comrne apocryphe.

(49) C’est-a-dire l’eau.
(50) Le commentateur dit ici que les pretres ressemblent aux 

Marouts : pareils aux Marouts, rapides dans leurs oeuvres , en 
resonnant comme eux.

(5 1) C’est sans doute un nom de Vritra.
(52) Le commentaire fait rapporter ce fait a Cakchivan. Voy, 

tome I, page 254, note 84.

L E C T U R E  I I .  5 o q
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(53) Voy. tome 1, page 274, note 5. Une difficulte se presente 

ic i, c’est que le poete semblerait confondre les Navagwas et les 
Dasagwas.

(54) Voy. tome I, page 249, note 3 6 .
(55) C’est un nom d’Agni.
(56) J’ai retreci le sens du mot pdrtliiva. Ce ne sont pas les 

deesses qui sont sur la terre, ce sont les deesses, c’est-a-dile les 
Prieresrecitees autour du foyer, qui lui-meme est represente 
comme une deesse sous le nom A'I Id.

(67) Ce n’est pas le nom d’une des constellations. Aswini est 
ici l’epouse des Aswins.

(5 8 ) Le eommentaire regarde Hodasi comme l’epouse de 
Roudra.

LECTURE III.

(1) Le eommentaire croit qu’il est question de la terre.
(2) Ce pere est sans doute le ciel, oil les rayons d’Agni se 

concentrent dans le soleil. On peut entendre aussi ce mot du 
sacrificateur, du pere, qui allume le feu du sacrifice au foyer 
oriental.

(3) Tout ce passage rappelle le commencement de I'liyinne 10, 
lecture v i, section II. Voy. tome I, page 475, et 477. Le com- 
mentairedit que ce sont quatre pretres qui soutiennent le soleil 
par leurs chants. Je ferai remarquer que les vers ont ordinaire- 
ment quatre padas. On peut aussi supposer que le poete fait 
allusion aux quatre points cardinaux, aux quatre parties du ciel 
vers lesquelles sont tournees les quatre cotes de l’autel. Voy. 
tome I, page 577 , note 48.

(4) Le eommentaire fait rapporter ce nombre dix aux disax, 
ou regions celestes qui se trouvent toutes remplies des feux du 
soleil, appele alors leur fruit ou (garbha). Voy. tome I, page 577, 
note 5 i .

(5) Suivant le eommentaire, il serait ici question du froid , du 
chaud et de la pluie. Je crois qu’il est plutot fait allusion aux 
trois sacrifices qui ont eu lieu dans la journee. Voy. tome I, 
page 577, note 49.
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K (fi) Le Joul* et la Nuit.
(7) Le commentateur croit que ce sont les aurores. J’ai prefere 

mon sens, parce que l’epithete de mires se donne ordinairement 
aux Libations, qui jetees sur le foyer produisent des flainmes 
rayonnantes, servant a former le vetement du soleil.

(8) Agni place sur un foyer qui a quatre coles bien orientes 
(Comm, tchatourdikchou prasritah).

(9) Ousra. Suivant le commentaire, c’est le soleil.
(10) S a v itri, appele ici Netri.
(11) C’est Fair, route que traversent les Dieux.
(12) Un manuscrit ajoute ici deux distiques, qui ne sont ni 

sur le Pada ni dans le commentaire. Ils sont evidemment fal
sifies.

( i3 ) Les nuages sont les formes des Marouts.
(14) 11 y  a dans le texte Parouchni, que le commentateur 

prend pour une riviere. J’ai pense que Parouchni, au feminin, 
etait synonyme de Panvata, et que ces deux mots avaient une 
meme signification : le nuage semble etre forme de nceuds suc- 
cessifs, qui rattachent les diverses parties dont il est compose.

( i5 ) Voy.tome I, page a8i , note i 5 .
(16) Cette vache est sans doute la Terre. Les Vents sont en- 

fants de la Terre et de l’Air. Voy. tome I, page *$ 7 , note a 3 , et 
page 28 1, note 12.

(17) Les vents sont au nombre de quarante-neuf. Voy. pour 
la fable de leur'naissance, Harivansa, tome I, page 2 3 , et Pick- 
nou Pourdna, page i 5 2 .

(18) Aujourd’hui la Jumna.
(19) La Rasa est une riviere dont il a ete question tome I, 

page 216. J’ai pense devoir regarder aussi comrne des noms 
propres les mots qui suivent, et que le commentaire ne prend, 
ce me semble, que pour des epithetes. Le Sindhou est l ’lndus, 
et la Sarayou est le Sarju. Plus haut, hymne 6, distique 7, 
le poete represente les Marouts comme occupes a former et a 
grossir les rivieres : c’est du moins le sens que j ’ai donne aux 
mots, Vridjane nadtndm, Il m’a paru qu’il rappelle ici cette dis
position des Marouts, qui les retient aupres des ondes, dont ils 
aiment a precipiter les flots.
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5  11  NOTES DE LA QUATRIEME SECTION.
(20) On se rappelle que l’aire des vents cliez les Indiens est 

Composee de sept parties, lesquelles se subdivisent en sept 
autres. En tout quarante-neuf divisions. Voy. note 17.

(21) Nom d’Agni. Voy. tome I, page 273 , note 36 .
(22) Le commentaire entend cette derniere phrase autrement: 

O Marouts, vous ne faites point de mal [avos serviteurs).
(23) Nom du soleil; Aryaman est un Aditya.
(24) Nom du soleil, suivant le commentaire. Ce mot signifie 

heureux, propice.
(25) J’ai rendu le mot Prithivi par nue. Ce mo tie plus ordinai- 

rement signifie terre; mais ce n’est qu’une epithete, qui a le sens 
de large, sens qui me semble parfaitement convenir au nuage 
charge d’eau. En bien des endroits les poetes ont employe le 
mot Prithivi pour signifier une partie de l’espace celeste. Je me 
suis done cru autorise a chercher un sens plus satisfaisant que 
celui que m’indiquait le commentateur, embarrasse. II nc me 
parait pas plus difficile pour le poete de creer une terre volante 
que des montagnes aeriennes. Voy. plus has , note 29.

(26) L’ours s’appelle Rikcha; et je ne sais pas pourquoi le 
commentateur veut que ce mot soit un synonyme d’Agni.

(27) II me semble que, dans tout ce passage, ces coursiers et 
ces chars, ce sont les flammes et les sacrifices. L’invitation d’at- 
teler les coursiers est faite non aux Marouts, mais aux sacrifi- 
cateurs. Les deux coursiers (hari) me paraissent etre les deux 
especes d’offrandes. Et ici le cheval dont parle le poete est ou 
Agni lui-meme, ou du moins le sacrifice.

(28) Voy. plus haut la note 58 de la lecture 11. llodasi, consi
d ers comme 1’epouse de Roudra, est la mere des Marouts. On 
sait que les epouses des Dieux sont les Pi-ieres*employees dans 
les invocations que l’on fait en l’honneur de ces Dieux. Rodasi 
est encore regardee comme la Nue, epouse de Roudra. Ne con- 
fondez pas ce feminin Rodasi, avec un duel Rodasi, qui s’emploie 
pour designer le del et la terre. •

[it)] Mtlhouchi est le feminin de 1’adjectif milhouch [̂ pluvius), 
epithete de Roudra. On en a fait un nom de la Nue, epouse de 
ce Dieu, autrement appelee Rodasi ou Prisni.

(3o) Voy. tome I, page 281 , note i 5.
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^  LECTURE I II . 5 13
( ii)  Nous avons (lit que Prisni etait tin nont de la Terre, 

considers comme la mere des Marouts. Mais nous avons ajoute 
(tome 1, page , note 2 3 ) que Prisni etait plutot la Nue. I.es 
notes qui precedent meseinblent devoir confirmer cette opinion. 
Le mot Prisni signifie brillant: cette epithete convient au nuage 
qui reflechit les rayons et qui s’enflammedes feux de la foudre. 
I-a voute du ciel, couverte de nuages, ressemble a une seconde 
terre et merite le norn de Prithivi. C’est cette terre celeste, et non 
notre terre humaine,qui devient I’epouse de Roudra, e’est-a-dire 
de l’air pour feflfantement des vents. La mythologie indienne 
tranchait ainsi la question de l’origine des vents, en l’attribuant 
au deplacement des nuages. Ce corps nuageux, connu sous ce 
nomde Prisni, est, dans une autre mythologie, nomme Dili, 
par opposition a Aditi. Aditi est l’enseinble de l’univers, qui se 
tient sans division : Dili est precisement ce qui s’en detache, 
ce qui se coupe et tombeen dissolution : de la vient que les De- 
tyas, ou enfants de Did , sonl les agents du mal.

(з а) Les Marouts, comme nous l’avons vu, ont aussi la qua- 
lit® ^e pretres, de Ritwidjs : ce sont ettx qui, de leur souffle, 
font briber la lumiere d’Agni, qui peut ainsi recevoir le nom 
de leur fils. Ils ont peut-etre encore dans le sacrifice d’autres 
fonctions, qu’ils exercent de concert avec les Angiras.

(33) Les vaches sont les nuages qui viennent sur le ciel. Le 
commentateur pretend que ce sont les rayons du soleil.

(34) Ce passage s’explique par le tnoyen des notes a5 et 3r. 
Le fruit concu par la Nue, c’est feau que les Marouts donnent 
aux hommes.

(35) La seconde partie dece distique contient une origine de 
la Pluie, partictiliere au poete, et qui n’est plus en rapport 
avec ce r(ui precede.

(з б ) L’epithete gomdtarah ( Voy. tome I, page 281, notes 12 
et i 3 ) est maintenant expliquee : elle ne signifie pas enfants de 
la terre, mais enfants de la nue, laquelle est la vache et la Pri- 
thivi celeste.

(37) Get hymne est une declaration d’amour du poete Sya- 
vaswa. Ce poete etait fils d’Artchananas, pretre du roi Hatha- 
viti. Dans un sacrifice il vit la fille de ce prince, et en devint
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amoureux. II parait que cet amour n’eut pas )e succes que Sya- 
vaswaattendait; il devait etrepauvre. Mais une princesse, nom
inee Sasiyasi, remarrfua son habilete; et, desirant obtenir pour 
epoux I aranta, fils de Pouroumilha, elle le depecha aupres de 
ces princes. La negociation fut heureuse, et Syavasvva fut de 
tout cote comble de richesses. II fait un sacrifice aux Marouts 
pour leur demander leur protection en faveur de ses amours.
II suppose qu’il rencontre ces dieux, se reposant des fatigues 
dun long voyage, et il les invoque en leur racontant sa for
tune. *

(38) Le texte porte Syava, au lieu de Syavaswa.
(39) Le commentaire donne un autre sens au mot Ritadja : 

il le traduit ties pour dormer I’eau.
(40) Peredu roi Rathaviti.
(4 1) Praduction du mot Gomcitih. Il y  a une riviere du pays 

d’Oude, qui s’appelle la Gomatt, aujourd’hui le Goumti. De ce 
cote se prolonge la chafrie de I’HimMaya.

(42) Voy. plus haut la note 3 i .

LECTURE IV.

(1) Pardjanya est le dieu du nuage : le texte l’appelle Asoura 
(qui donne la vie).

(2) Asouryam.
(3) La deesse de l’Abondance est ici celle que l ’on appelle 

Ich , la deesse de l’offrande, de la nourriture sacree.
(4 ) Nous avons deja vu ces distinctions de mondes, et il peut 

y  avoir quelque chose de vague dans la division que Ton etablit 
pour laconfondre souvent : on reconnait trois mondes, le ciel 
(d/ou), l ’air (antarihcha) et la terre [bhou). On subdivise ces 
trois mondes chacun en trois autres, trois dyoulokas, trois anta- 
rifichalocas, trois bhoulocas. Cependant les mots employes dans 
le texte sont rotchana, dyou, radjas.

(5 ) Ce dieu est Indra, auquel on donne ici l’epithete de Kcha- 
triya.

(6) Cette idee de monde est exprimee ici par le mot dhichand,

-  v ... y.'; V. V v  v ,-i ' ' - J t i  .  ■ '  '
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(7) Le mot dont se sert l’auteur est Roudra.
(8) La note 58 (tome I, page 262) essaye de donner une ex

plication sur ce qu’il faut entendi'e par les roues du char des 
Aswins. Le passage present semblerait contrarier un peu le 
systemede cette note. On croirait iciqu’une de ces roues, c’est 
le soleil; il en resulterait que les autres roues devraient ctre les 
astres de la nuit, Les deux roues des Aswins, ne serait-ce pas 
le ciel et la terre? Le commentaire, expliquant les mots nd/1011- 
chdni yougdni, donne an mot youga le sens de savana, et au

. mot ndlioucha le sens de mdnouchya; ce qui n’explique rien.
J’ai pense qu’il fallait rendre a ndhoucha le sens de la racirie 
naha[lier, e n c h a in e r et entendre : temps ou les sacrifices soul 
enchaines, c’est-a-dire la nuit. Toute la nature meme est alors 
liee. Mais il est une autre explication que je proposerais de 
ces yougas de Nahoucha. Adoptant un sens allegorique pour 
la legende de Nahoucha, change en serpent, je verrais dans 
ces revolutions nahouchiennes les revolutions accomplies par les 
serpents de la nuit, les astres qui serpentent dans les tenebres 
dont le ciel est couvert. Je conserverais ainsi a ces mots le 
sens de periodes nocturnes, dependant, revenant au sens indiquc 
par le commentateur, on pourrait supposer que le char des As
wins atrois roues, qui sont les trois savanas. Le savana du milieu 
dujour est brillant, c’est l’instant de la plus haute splendeur 
du soleil. Les savanas du soir et dirmatin ont lieu au moment 
de 1’obscurite, aux heures ou le soleil est plus rapproche des en- 
fants de Nahoucha.

(9) Le texte, par un de ces abus de mots si frequents dans 
1’Orient, offre le rapprochement de la meme expression employee 
trois fois dans un sens different. Pora est le nom du poete>qui 
a compose 1’hymne : il est en meme temps un des synonymes 
du mot nuage et une epithete des Aswins. Le meme vers con- 
tient ces trois mots; et c’est sans doute une beautc du style de 
ces vieux temps.

(10) Voy. tome 1, page 295, note 28.
(11) Atri est ici un nom patronymique : il signilie, le filsd'A-
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5 l 6 NOTES DE L,V QIJATRIKME SECTION.
tri, ou Saptavadhri, a moins que cc nc soit un surnom d’Agnii 
lui-meme. Et nous devons renouveler ici 1’observation que 
nous avons faite plushaut sur les noms des poetes auxquels ces 
hymnessont attribues. Le chant que nous traduisons est inscrit 
sous le nom de Saptavadhri, et il est evident que ce mot est une 
epithete d’Agni, renferme dansl’Arani et prive de la lumiere de 
sessept rayons. La legende raconte que Saptavadhri est par son 
ennemi enferme et scelle dans un coffre. II y gemit, et cherche 
les moyens d’en sortir. Sa femme arrive, et e^leest impuissante 
a ledelivrer. Les Aswins sont invoques; le prisonnier recouvre 
sa liberte, et il apparait avec sa femme au lever de 1’aurora. II 
faut penser quele poete, qui portait un surnom d’Agni, a cru de- #
voir dans son hymne rappeler cette legende; ou bien que le nom 
du Riclii est pour cet hymne le nom du dieu qui y est celebre.

(12) Vanaspati, surnom d’Agni.
(13) Voy. la note 11.
(14) Allusion aux mouvements par lesquels le feu est extrait 

de 1’Arani.
(15) Vayya est un nom de famille. Voy. tome I ,  pages io 5 

et 466.
(16) Paraphrase de l’epithete dwibarhdh, que nous avons deja 

expliquee tome I, page 277, note 4°-
(17) C’est-ii-dire 1 'am i des hommes.
(18) C’est-a-dire, tu emhellis le monde.
(19) Blidga : il y a ici un jeu  de mots, qui consiste dans le rap

prochement de Bhdga et de Bhaga.
(20) Nom de Roudra , considere principalement dans les 

images.
(21) Asoura.
(22) Cette Prithiviest celle que nous distinguons par le surnom 

de celeste. Voy. plus haut, lecture m , note 3 i . C’est le nuage 
ainsi personnifie.

(23) Un quatrieme distique a etc intercale sur un manuscrit.
Le commentaire n’en fait pas mention.

(24) C’est-a-dire la masse des vapeurs, la nue.
(25 ) Je suppose que c’est la celeste Prithivi.
(26) Je rends ainsi le mot Asoura. Le nom A’ Asoura est ordi-

’
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nairement assigne au (lieu de l’air, qui devient le couipagnon 
tie Varouna. Varouna signilie le dieu qui couvre, et il est dans 
cet hymne considere cornme le meme que Pardjanya, ou le 
nuage, qui couvre la surface du ciel.

(a7) Voy. tome 1, page 272 , note 3 6 , et page 286, note 39 , 
la legende de’frita. Pour comprendre le sens que je donne a ce 
passage il faut supposer que les ennemis de Trita avaient, 
pour le retenir, prononce des paroles puissantes, enchantees.

(28) Voy. tome 1, page 249, note 39.
{29) Lemot ansa est rendu par cette periphrase.
(30) C’est, dit le commentaire, le nom d’un Richi. Cette apo

strophe repetee m’a etonne : on dirait que cet hymne est une es • 
pece destruction adressee a un personnage de ce nom. Ce mot ne

« serait-il pas plutot une epithete d’Agni, donnant, par le sacrifice, 
l’essor aux Marouts? J’ai pense encore quelquefois que e’etait 
un nom collectif de ces dieux (maroutgana,) ou bien une epi
thete de leur char. 11 y a la une difficult^ venant de l’ignorance 
oil je suis de la nature de ce mot, qui semble etre au vocatif.
Le commentateur n’est pas embarrasse : il met ce mot a tons les 
cas qui peuvent lui convenir pour sa traduction. J’ai adopte 
constarmnent le vocatif, regardant provisoirement Evayamarout 
comine un Richi du sacrifice, qui personnifie le Rite dans lequel 
les Marouts sont invoques.

(31) lei se termine le cinquieme mandala, connu sous le 
nom d’Atri. Le sixieme mandala va commencer, et porte le 
nom de Bharadwadja. A la fin du cinquieme mandala, un nianus- 
crit intercale quatre vargas en l’honneur de Sri. Nous ne les 
avons pas reproduits : ils manquent dans le commentaire.

(32) Lesoffrandes consistent en libations eten mets.

LECTURE V.

(1) Le commentaire croit qu’il est ici question du soleil. Je 
suppose qu’il est question du’soma personnifie.

(2) Suivant le commentateur, Reblia est une epithete du so
leil. Je pense que c’est le nom d’un Richi du sacrifice, dun

.
'



5 18  NOTES DE LA QUATRIEME SECTION.
Rite personnifie. II me semble cju’il a dejii ete cite dans ce 
sens mcme, tome I, page 3 i 4 . Cependant comme Rebha veut 
dire chantre, le poete pourrait bien avoir eu I’intention d’eta- 
blir une comparaison entre Agni faisant entendre son murmure 
dans le sacrifice et le pretre qui recite les prieres.

(3) Ribhou est un de ces trois dieux qui portent le nom gene
ral de Ribhous. Le commentaire regarde ce mot comme syno- 
nyme de soldi.

(4) Nom d’un Asoura.
(5) Le commentaire sous-entend de la fore?.
(6) Le mot dsidja signilie aussi pretre. Ousidj, mere de Cak- 

chivan, a ete la souche d’une famille sacerdotale fort celebre. 
Le pretre, au moment du sacrifice, est convert de l’eclat d’A- 
gni, et brille comme le dieu lui-meme. Le commentaire re
garde le mot dsidja comme un synonvme de soleil.

(7) Le commentateur traduit ainsi le mot Navagwa (nouta- 
nagamana). Cette epithete a ete jusqu’a present appliquee a une 
classe de Richis qui concourent au sacrifice, et plusieurs ex
plications en ontete donnees, qui different de celle-ci. Peut-etre 
vaudrait-il mieux traduire allumees par les Navagwas. Voy. 
tome I, page 274, note 5 .

(8) Nous doutions dans les notes du tome I de l’application 
que Ton devait faire du mot Prisni. Nous savons maintenant 
qu’il y a une terre , une Prithivi celeste, et que cette Prithivi, 
mere des Marouts, porte aussi le nom de Prisni.

(9) C’est le totra ou todana, dard avec lequel on frappe l’ele- 
pliant pour le faire avancer. II semble que le conducteur doit 
porter le nom de Toda.

(10) Ces dev as, cesont les Rites personnifies.
(11) Le commentaire a vu ici une allusion aux sept rivieres. 

J’y trouve plntot les sept rayons de lumiere dont se compose 
la flamme d’Agni.

(12) Le commentaire fait rapporter ce mot Mahichdh aux Ma
routs, d’autant plus qu’il place Agni dans le sejour des ondes 
celestes, dans 1 'air.

(13) II y a dans le texte le mot Vivaswat, qui est devenu une 
epithete du soleil, mais qui ne me parait avoir ici d’autre sens
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que celui de devot, sacrifiant ( yadjamdna). II pourrait aussi 
etre en rapport avec Agni, et signifier dieu brillant. Si je com- 
prends bien le role de Matariswan dans cette circonstanee, il 
arrive de l’extremite de l’horizon, aussitdt qu’il apercpit la 
premiere lueur d’Agni qui sort de l’Arani; il le caresse et l’ex- 
cite de son souffle, et bientot il pousse ses clartes qui vont illu- 
miner le ciel. Le commentaire semblerait comprendre que Ma
tariswan apporte Agni du soleil sur la terre. Ce sens me parait 
contrarier toutes les donnees des poetes sur l’origine d’Agni.

(14) Ce passage pourrait passer pour une enigme. Le sacri
fice a lieu au point du jour, a une heure ou les objets ne sont 
pas encore distincts, oil le pretre peut a peine apercevoir les 
divers ministres charges des rites sacres. La trame du sacrifice 
s’ourdit encore dans l’obscurite. Le fils d’Agni, le soleil, n’est 
point sur l’horizon ; et lalumiere quelui fournit son pure, qui 
est sur la terre, au milieu des hommes, n’est pas encore arrive® 
pour les diriger d’en haut.

(15) C’est, dit-on, la meredu sageDirghatamas. Voy. plus haut 
section III, lecture iv, note 48.

(16) C’est-a-dire la Plate, laquelle nait du Nuage, qui lui- 
meme est ne des Ondes.

(17) Je crois que le mot Vitahavya (charge d ’holocaustes) est 
un surnom de Bharadwadja, a moins de supposer que Vitahavya 
est le maitre de maison, et Bharadwadja le Richi ou pretre.

(18) Voy. plus bas section III, lecture v, note 29.
(19) Norn d’Agni.
(20) Atharvan est le nom d’un ancien Richi. Voy. tome I, 

page 279. Je pense qu'Atharvan est le nom particulier donne au 
pretre charge de l’Arani, et qu’ici ce mot est le nom du Rjte 
personnifie par lequel Agni etait forme par le frottement de 
deux pieces de bois. Suivant moi, \e Pouchcara est l’ouverture 
pradquee sur l’une de ces pieces , et dans laquelle on introduit 
I’autre. C’est une espece de matrice, oil repose Agni. Je remarque 
que ce vers renferme deux mots qui ont pu donner lieu ii la 
fable de Dadhyantch : c’est mourddhan, qui signifie tele, et va- 
ghan, qui pent avoir le sens de c/ieval.

(21) Voy. tome I, page 279 , note 69 , et page 280 , note 8.
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Dadhyantch me semblerait etre Foffrande de lait caille person- 
nifie sous la forme d’un Richi.

(22) Le commentaire fait un Richi, auquel il donne le now 
de I1 d thy a Frichan. Je pense que pdthya, adjectif forme de 
pdthas (boisson), est un nom donne au Richi qui personnifie la 
libation, peut-etre celle du soma. Nous avons vu ailleurs que 
Vrichan signifie libation.

(23) Dans la note 8 de la lecture xv il est question des revolu
tions ndhouchiennes; ici on trouve, par oppositiop, les revolutions 
mdnouchiennes , c’est-a-dire les peri odes (yougdni) diurnes, pen
dant lesquelles les enfants de Manou peuvent vaquer aux oeu
vres saintes.

(24) C’est-a-dire com me le protecteur du sacrificateur qui l'a  
produit.

LECTURE VI.

( 0  Le texte semblerait dire que ces buffles sont cuits (patchct). 
Je pense que le mot mahicha, qui veut en effet dire baffle, doit 
etre entendu des rayons brulants de Pouchan et de Vichnou. 
Us sont personnifies sous la forme de buffles , pour etre atteles 
au char d’Indra.

(2) Noms d’Asouras deja connus.
(3) Le conunentaire pense que Tourvayana est le meme que 

Divodasa.
(4) Ce passage pourrait aussi bien se rapporter au polite. La 

traduction pent etre modifiee dans ce sens.
(5) Comment Indra, le plus eleve des dieux, et par conse

quent des elements, peut-il avoir l’epithete de Dwibarhds [place 
entre deux autres)? Il faut supposer que le poete considere Indra 
comnie place entre le ciel et la terre. Voy. tome I , page 277, 
note 4o.

(6) Damounas, epithete donnee ordinairement a Agni, et que 
le conunentateur rend ici par ddnlamanas.

(7) Les biens du ciel et de la terre sont a la disposition 
d’Indra.
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(8) Les compagnons de Vritra, de Bala, etc.
(9) Ce mot est peut-etre une epithete, que le commentaire 

explique par le mot bahoulahavichca.
(10) Voy. plushaut, section III, lecture v ,  note 24. •
(11) Nom d’un Richi.
(ia)Tous ces noms, suivant le commentaire, sontdes rioms 

d’Asouras; ce qui est douteux, car plusieurs, tels que Tougra 
et Dasoni, sont autrement connus. Dyotana est le nom d’un 
prince protege d’Indra.

(13 ) Saradih. Le commentaire suppose que ces villes apparte- 
naient a l’Asoura Sara. Le nombre sept doit avoir quelque rap
port avec les sept torrents qui sont dans l’automne lances par 
Indra.

(14) Le texte porte Ousane pour Ousanase. Voy. pour ce per- 
sonnage d’Ousanas, tome I , page 279 , note 7.

(15 ) Ces princes, poursuivis par un ennemi, passerent une 
riviere a gue, et furent sauves par un orage subit qui grossit 
les eaux de cette riviere.

(16) Nom d’un Richi, protege contre les Asouras Dhouni et 
Tchoumouri. Dhouni signilie agitateur : Indra avait au disti- 
que 12 la mcme epithete, que j ’ai traduite par ces mots : tu
agites les nuages.

(17) Voy. tome I, page 274 , note 5 ..
(18) La note 8 de la lecture iv explique ce qu’il faut entendre 

par ces fils de Nahoucha. Ce sont les vapeurs de la nuit; ou bien 
les serpents nocturnes, les astres qui serpentent dans le ciel pen
dant la nuit.

(19) C’est le nom de la mere de Bharadwadja.
(20) C’est un Richi, fils de Bhrigou ; Blidrgava, dit le com- 

mentateur. Ce mot s’emploie pour designer en general un sage, 
un poete.

(21) Cet Asoura s’appelle Samhara. Atithigwa est un Richi, 
dont il a ete plusieurs fois question dans le tome I.

(22) Le commentaire traduit de cette maniere le mot Detsa- 
dyou, que j ’aurais cru un nom propre.

(28) Nom d’un roi ami d’Indra. Voy. le distique 8, hymne 4 , 
plus haut. Vetasou y est donne pour un Asoura.
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(2/1) Le mome distique de l’hymne 4 cite Toiitoudji comme 
un Asoura. ,

(25) Voy, tome I, page 291, note 97.
(26) ' Voy. plus haut, hymne 4 , distique i 3 .
(27) C’est ou le nom d’un royaume, ou le nom d’une jeune 

princesse.
(28) Ici je trouve le mot Nahouch avec le sens de ligator.
{29) Nom d’un Asoura.
(3 0) Nom de riviere; peut-etrede ville. ,
(3 1) Nom d’un fils de Varasikha et de ses enfants.
(32) Le commentaire ditque 1’enfant de Dcvavata est le memo 

qu’Abhy avarttin.
(3 3 ) Ce sont les libations.
(3 4 ) Roudra est ici le l)ieu qui donne la mort.

LECTURE VII.

(1) C’est la traduction de l’epithete Nritou, qui signifie danxeur.
(2) Voy. section III, lecture v , note 29. Cette aventure a eu 

lieu en faveur d’Etasa.
(3 ) C’est-a-dire vers le midi : c’est de ce cote que se trouve 

la mer pour les Indiens.
(4) C’est, dit le commentaire, le lait, le lait caille, et le 

beurre [kcktra, dadhi, ghrita).
(5 ) Libation personnifiee.
(6) Ici se trouve le mot saradas, que j ’ai cru devoir rendre 

par l’idee de libations, comme en d’autres passages.
(7) Cet hymne se termine sur un des manuscrits par trois 

distiques qui ne sont qu’un commentaire de la derniere ex
pression dasayantra, regardee comme synonyme de dasen- 
driya. On donne de ce mot diverses explications : j ’ai pense 
que 1’auteur faisait allusion a ces dix especes d’holocaustes dont 
il a ete question plusieurs fois. Voy. tome I , pag. 2 5 5 , note 3  , 
page 5 4 6 , note 16, et page 577, note 5 i .  On pourrait aussi pen- 
ser que damyantra a quelque rapport avec les dix doigts qui ex- 
priment les jus du soma.
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(8) Vrivou est un mot de la meme famille que Vritra : il ex
prime l’idee de couvrir; ce qui convient au image, qui couvre 
le ciel. Vrivou me semble done devoir etre une epithete d’lndra 
considere dans le nuage qui feconde la terre et devient la  source 
de tous les biens. Dans les Lois de Manou, livre X , st. 10 7, il 
y a un passage que le commentateur veut faire rapporter a cet 
endroit du Rig-Veda. 11 y  est question de Bharadwadja qui ac- 
cepte plusieurs vaches du charpentier Vridhou. Ce rapproche
ment ne saurait etre exact.

(9) Le commentaire ne me donne aucun renseignement sur ce 
mot ca/icha. Je ne sais si e’est un poisson ou toute autre chose. 
Le seul detail qui me soit donne, e’est que le cakcha existe 
dans le lit eleve du Gange (gangdydh codie ounnate bhavah). 
Le dictionnaire donne ce mot comme pouvant etre un nom de 

plante, un nom du buffle.
(10) Les enfants de Nahoucha, suivant le commentaire, ce 

sont les humains. Voy. cependant la note 8 de la lecture iv , 

ci-dessus.
(11) Ce sont les noms de trois princes anciens, dont le pre

mier n’a pas encore ete nomme.
(12) La saison du froid , celle du cliaud, et celle des pluies,

sftochnavarcha.
(13) Ailleurs ces corps sont des villes  aeriennes.
(14) Ces six ehoses sont le ciel, la terre, le jo u r , la nuit, les 

ondes , les plantes.
(15 ) Ce sont les plantes, les ondes, les vaches.
(16) J’ai rendu le mot saradah par annees, d’apres le com

mentaire , qui 1’explique par samvatsara. J’aurais mieux aime 
le traduire, comme j e l ’ai faitdeja plusieurs fois, par le mot 
libation, et j ’aurais dit qu'Indra passe dans les lieux oil il trouve 

de copieuses libations.
(17) Nom d’un prince, (ils de Srindjaya. Le commentateur 

a l’air de croire que ce Prastoca porte encore les noms de Di- 
vodasa et d’ Aswattha.

(18) Payou est un fils de Bharadwadja.
(19) L ’apostrophe s’adresse a Vanaspati, qui dans cette cir- 

constance doit signifier assemblage de pieces de bois. Je sup-
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pose qu’il est question allegoriquement du char d’Indra. tin 
char compose de pieces de bois est recouvert de peaux de va- 
clie. Ces peaux de vache, dans I’allegorie poetique, represen- 
tent les.nuages.

LECTURE VIII.

(1) Le comnientateur croit que ce distique rcnferme une apo
strophe aux Marouts. Je pense que c’est une invitation aux mi- 
nistres du sacrifice a faire les deux especes d’offrandes, la liba
tion et les mets solides.

(2) Deva, c’est-a-dire homme distingue , soit corame prince ,. 
soit comme pretre.

(3 ) C’est-a-dire du Nuage. Prisni est la Prithivi celeste, la 
mere des Marouts.

(4 ) Un des nianuscrits donne un dernier distique, que les 
autres ne reproduisent pas.

(5 ) Nom du nuage.
(6) Virapatnt. Le connnentaire donne de ce mot diverses ex

plications.
(7) C’est-a-dire Prithivi. Ce mot s’emploie pour l ’air et le 

c ie l, comme pour la terre.
(8) J’ai entendu de cette maniere le mot ochadi, que le coin

men tateurentend plutot des plantes qui sont a l ’usage de l’homme 
et que le dieu fait pousser pour lui.

(9) C’est un des noms du Sacrifice.
(10) Dividjan man ( Dwayorlokdyordjdyamdnah).
(11) Upouse de Roudra, lameme que Prisni. Voy. plus haut, 

lecture m , notes 7,5 et 28.
(12) C’est-a-dire les Libations.
(13 ) Ce distique s’adresse aux Aswins, surnommes Nasatyas.
(14) Autrement Prisni, ou la  Nue.
(15 ) Nom du Vent.
(16) C’est-a-dire Agni.
(17) Appeles Vaunts. J’ai pense que ce mot 11’est qu’une epi- 

thete.
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(18) Letexte porte le mot vriha, qui signifie hup. Le com- 
mentateur explique ce mot par stena. Je croirais assez qu’il ne 
s’agit point ici d’un brigand mortel, mais du genie du mal, d’un 
dasyou malfaisant; dont la femme (Vrikd) serait Nirriti,

(19) Ici est le mot Vriha, et l’application qu’on doit en faire 
me parait certaine.

(20) C’est, dit le commentateur, un Richi, peut-etre fils de 
Ridjiswan.

(21) Le commentaire croit que l ’apostrophe s’adresse a Soma.
(22} Le commentateur rappelle, par l’epithete Nadiroupd,

la legende qui fait de Saraswati une riviere.
(2 3 ) Dans le mot sounavah le commentateur trouve le sens 

de fils de Pradjdpati.
(24) C’est-ii-dire de l’air, oil sont les nuages.
(2 5 ) Ce mot, qui signifie avare et marchand, est employe 

pour designer les Asouras, qui prennent les nuages, et veulent 
les retenir au prejudice des hommes. Jene pense pas qu’il puisse 
ctre pris d’une maniere generate pour un impie, avare de ses 
presents.

(26) L’epithete brahmatchodam a ete traduite d’une maniere 
qui est tnoins ordinaire : quern excitat res sacra, et non pas qui 
excitat rem sacram. Le commentaire entend le mot brahma avec 
le sens de nourriture (anna/n), et il dit que le glaive de Pouchan 
nous envoie la nourriture (annasya prerayitri).

(27) Le tchacra est une espece d’arme, en forme de disque 
aiguise sur les bords.

(28) Je traduis ainsi le mot vimoutch, et je crois que ce mot 
signifie libations. Le commentateur pense qu’il est question du 
Nuage qui s’ouvre pour donner naissance au Soleil.

(29) Je suppose que c’est la vache du sacrifice, ou peut-etre 
la Terre : car je ne pense pas devoir admettre l ’opinion du 
commentateur, qui regarde la Nuit comme etant cette mere. La 
Nuit, precedant le Jour ou le S oleil, est regardee comme une 
mere pour lui.

(3 0) C’est-a-dire TAurore.
(3 1) Le Nuage, qui a ici pour epithete Paroucha; comme il 

est personnifie sous le nom de Parwata.
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(32) Ce gateau porte le nom de carambha, forme d’orge, de 
lait caille ou debeurre, ghritamisrah yavasaktouh.

(33) II m’a semble que le mot dodtt avait ici le sens de messa
g e s  cVamour. La Nue absorbe les rayons du soleil au prejudice 
de la Terre. C’est un amour furtif et illegitime, dont Pouchan la 
punit.

(34) Traduction du mot pitarah, que le commentaire traduit 
par himsacdh en le rapportant aux Asouras.

(35) Ce char est l’annee ; les chevaux doivent ê re les jours, 
de grandeur differente, ou les diverses revolutions des temps.

(36) Voy. tome I, page 5 5 6 , note 72. L’Aurore, en disparais- 
sant au bruit de la Priere du matin, se metamorphose en trente 
Mouhaurttas, ou heures , qui eomposent la Journee, et sont 
comme les pieds sur lesquels elle s’avance. L’Aurore, qui est 
sa tete, n’a point de pieds, pacla. bile n’a qu’une existence 
ephemere a l’Orient, et ne marche pas dans le ciel.

(37) Voy. tome I, page 264, note 2.
(38) Saraswati ne me parait pas avoir ete consideree comme 

une riviere; seulement elle preside aux torrents des libations 
versees dans le sacrifice.

(3g) Voir la note ci-dessus.
(40) Ce sont les saintes Prieres, epouses des Dieux. Le com- 

mentateur dit qu’il est ici question des Mesures sur lesquelles se 
chantent les hynmes, a cause du nombre sept mentionne dans 
le distique qui suit.

(4 1) Le commentaire croit qu’il est question des trois mondes.
(42) Ce sont les sept especes de metres.
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