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SECTION CINQUIEME.
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LECTURE PREMIERE.

______—

HYMNE PREM IER.

AUX ASWINS.

1 . Je chante et j’invoque dans mes Jhymnes les 
Aswins, conducteurs du ciel et maitres du monde. 
Ges (dieux) Secourables, au lever (de l’aurore), 
repoussent ces larges (tenebres) qui, autour de 
nous, couvrent et bornent la terre.

2. Oui, ilsviennent a notre sacrifice, et de leurs 
purs rayons ils illustrent les splendeurs de leur 
char. (O dieux), vous ouvrez les plaines infinies 
de l’air, et devant vous fuient comme de legers 
(coursiers) les vastes tenebres (de la nuit. )

3. Yenez vers cette maison peufortunee, 6 (dieux) 
terribles); (dirigez) vers celui qui vous prie vos 
coursiers aussi rapides que la pensee, et empresses 
a combler nos voeux. Que l’ennemi du mortel votre 
serviteur succombe autour de nous.

4. (Dieux toujours) jeunes, vous attelez votre 
char, et vous ornez la priere du jeune ( poete) qui

III. 1
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vous chante, apportant avec vous la brillante abon- 
dance et l’opnlente offrande. Que le sacrificateur (i) 
antique et bienveillant s’empresse de vous honorer.

5. Je vous invoque dans un hymne nouveau, 
( dieux) anciens et puissants, nobles et secourables, 
comblant de vos dons varies et brillants le chantre 
qui celebre vos louanges.

6. C’est vous qui, par les voies radieuses de 
l’air, avez transports Bhoudjyou (2), fils de Tour 
gra, en le plagant sur votre char traine par des 
coursiers ailes, apres l’avoir releve du milieu des 
flots de la mer.

7. Accourez sur votre char triompliant (au bruit) 
de nos mortiers. (Dieux) bienfaisants, ecoutez 
Finvocation de Badhrimati (3). Dans votre gene- 
rosite vous avez engraisse la vache de Sayou (4) en 
venant a sa priere, vous qui parcourez le monde.

8. Quand le ciel et laterre apparaissent, et que, 
parmi les Devas comme parmi les mortels, s’eleve 
une grande agitation, alors, 6 Adityas, 6 Yasous, 
6 fils de Roudra, formez une chaleur qui devore 
l’allie des Rakchasas.

9. Que Mitra et Varouna du haut des airs pro- 
tegent celui qu i, dans le moment convenable, ho- 
nore ces deux royales (divinites). Qu’en faveur 
de ce (m ortel, ils percent de) leur trait le pesant 
Rakchasa, et meme l’enfant d’Anou (5) doue de la 
parole.

10. Rapprochez de nous votre char brillant et 
attele de vigoureux coursiers, et venez dans notre 
uiaison ( proteger) notre enfant. Dans votre colere
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secrete, abattezles tetes des ennemis du mortel (qui 
vous est devoue).

n .  Venez avec vos attelages, superieur, inter
mediate, inferieur (6). O (Dieux) riches en presents 
varies, ouvrez a votre chantre les portes d’un pa- 
turage couvert de vaches, et abondant en richesses 
solides. '

( . Auteur : Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

HYMNE II.

AUX ASWINS.

1. Ousontces nobles (deites) qu’appellent toutes 
nos invocations? Notre hymne, accompagne de 
l’offrande, se presente aujourd’hui devant vous, 
(dieux) Veridiques, tel qu’un courrier (diligent). 
Dans la prierede notre (poete) vous etes un objet 
de predilection.

2. Yenezorner nos invocations. Avecnoslouanges 
vous recevez nos libations. Yous visitez notre de- 
meure, et vous la defendez contre l’attaque de tout 
ennemi, soit exterieur, soit interieur.

3. Les mets de l’offrande ont ete presentes en 
votre honneur. Le gazon le plus doux a ete etendu. 
Votre serviteur, elevant ses mains, vous a adores.

i.



Les mortiers, pour vous plaire, ont donne leur jus 
onctueux.

4- Pour vous Agni se dresse au milieu du sacrifice. 
L’Offrande s’approche avec empressement, humide 
du beurre (sacre). Le pretre, elevant sa voix sup- 
pliante, accomplit les rites (divins), et unit dans 
un meme culte les (dieux) Yeridiques.

5. O (D ieux) riches de tant de biens, la fille du 
Soleil (7) se place avec toutes ses splendeurs sur *> 
votre char bienfaisant. Puissants et merveilleux ac- 
teurs (8), vous presidez par votre magie a la nais- 
sance des dieux.

6. Vous-memes, par vos admirables tresors, vous 
ajoutez a la beaute, k la parure de la fille du Soleil. 
Ainsi, vos coursiers s’avancent pour tout embellir,
6 ( Dieux) adorables et dignes de louanges, et la voix 
(de la Priere) court au-devant de vous.

7. Que vos coursiers ailes et vigoureux, 6 (dieux) 
Yeridiques, vous amenent a nos offrandes. Que 
votre char, aussi rapide que la pensee, nous ap- 
porte une abondance toujours opulente, toujours 
conforme a nos desirs.

8. O (Dieux), dont les mains sont pleines de 
richesses et de presents innombrables, engraissez 
pour nous une vache d’une fecondite intarissable.
O (Dieux) non moins doux que le miel, voici les 
poetesqui vous celebrent; voici des libations, tribut 
de reconnaissance qui suit vos bienfaits.

9. Ainsi, j’ai recu de Pouraya (9) deux cavales 
legeres, de Soumilha cent (vaches), de Perouca 
des vivres prepares. Sanda m’a donne dix servi-

'
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teurs couverts d’o r , beaujc, robustes et fideles.

t o . O (dieux) Veridiques, Pouroupanthas a fait 
present de cent, de milie chevaux a votre chantre. 
Oui, vaillants heros, ce prince a gratifie votre 
chantre Bharadwadja. Que la mort des Rakchasas 
soit sa recompense.

1 1 . Puissent les offrandes que nous vous presen- 
# tons devenir prosperes pour moi comme pour nos 
' seigneurs!

Auteur : Bharadwadja; metres, Trichtoubh, Ecapada.

i
HYMNE III.

A L’AURORE.

1. Les Aurores se levent pour l’ornement (du 
monde ), et apparaissent telles que des vagues bril- 
lantes. Riche, opulente et fortunee, (la deesse) 
ouvre toutes les voies qu’elle rend faciles.

2. Tu te montres pleine de felicite; tu etendsau 
loin tes splendeurs; tes rayons eclatants se sont 
empares du ciel. O divine et brillante Aurore, tu 
devoiles ton sein, et reveles (a nos yeux) tapom- 
peuse magnificence.

3. Des genisses au poil rougeatre transportent 
i’heureuse (deesse) qui developpe sa grandeur.

• v1"  - . ‘ r r'  - . . .  . * * *  •-
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Telle que le vaillant archer qui repousse ses enne- 
mis, ou telle qu’un rapide ecuyer, elle frappe et 
(poursuit) les tenebres.

4- Tu traces facilement ta voie sur les montagnes, 
dans les lieux inaccessibles; tu traverses les airs, 
paree de tes rayons. O fille du Ciel, sur ton large 
et beau char apporte-nous la richesse, et fais-nous 
jouir de tes dons.

5. Puissante Aurore, tes coursiers nous amenent 
le bonheur. Fais-nous part de tes biens, toi, fille 
du Ciel, que nous honorons dans nos invocations 
du matin, et dont nous desirons la vue.

6. A ton lever, les oiseaux quittent leur demeure, 
ainsi que les hommes qui repandent la libation.
O divine Aurore, tu prodigues tes dons au niortel 
qui s’approche pour te servir.

Auteur : Bharadwadja; metre, Trielitoubh.

HYMNE IV .

A L’AURORE.

1. La fille du Ciel vient avec gloire visiter la race 
de Manou. Ses rayons brillants percent le sein des 
nuits, et dispersent au loin les vapeurs tenebreuses.

2. A cette heure les Aurores arrivent sur leur

. •
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beau char, traine par des coursiers rougeatres, et 
se parent d’eclatantes couleurs. Elies annoncent le 
moment de l’offrande et du sacrifice, et chassent 
l’obscurite de la nuit.

3. Les Aurores apportent au mortel qui les ho- 
nore la gloire, la force , l’abondance, la fecondite.

> Magnifiques (deesses), venez, et accordez a votre 
 ̂ serviteur des richesses, une race vigoureuse, une 
• protection (puissante).

4- (Divines) Aurores, voici le moment de com- 
bler de vos dons (l’homme) pieux qui vous aime , 
le serviteur qui vous adore, le sage qui vous chante. 
Ainsi qu’autrefois, apportez (aujourd’hui vos ri
chesses) au (pretre)qui, comme moi, a des louanges 
pour vous.

5. Aurore qui regnes au sommet de la montagne 
(celeste), en ce moment les Angiras (10) chantent 
(pour obtenir) que le paturage de tes vaelies (soit 
ouvert). Par la priere et l’hymne ils fendent (la ca- 
verne tenebreuse). Quel’invocation queleshommes 
adressent aux dieux leur soit prospere!

6. Fille magnifique du Ciel, brille pour celui 
d’entre nous qui t’honore, comme jadis en faveur 
de l’ancien Bharadwadja (11). Donne a celui qui te 
chante une famille opulente et forte. Accorde-nous 
une abondance que celebre la renommee.

Auteur : Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

SECTION V. 7



«

HYMNE V.

f

AUX MAROUTS.

1. L’oeil du sage reconnait une forme unie, re- 
nommee pour son agilite et ses sues nourriciers j 
(e’est Roudra) (12). Plus pres des mortels grossit 
une autre (forme), que remplit un lait abondant;. 
e’est Prisni, avec sa brillante mamelle.

2. Tels que des feux resplendissants, les Marouts 
ont apparu deux fois, trois fois plus gros qu’a leur 
naissance. Loin de la poussiere (terrestre), leurs 
(chars) couverts d’or forrnent un tresor de force 
et'de fertilite.

3. IIs sont fils de Roudra a la semence feconde • 
Prisni les a portes dans son sein. Noble mere, qui 
a congu de nobles enfants, elle les a enfantes pour 
le bonheur(du monde).

4- Soit qu’ils viennent avec leur mere, et que, 
suspendus entre ( la terre et le ciel), ils purifient les 
souillures (de Fair), alors que, nourris d’un lait 
limpide, pour notre joie ils couvrent leurs corps 
de mille parures humides;

5. Soit qu’ils repandent le lait maternel,et me-* 
ritent le nom triomphant; de Marout; soit qu’ils

8 big-tveda.



promenent leur grande forme rouge&tre, jamais 
(l’homme) ne doit se lasser d’honorer par ses pre
sents ces ( dieux) redoutables. ’

6. Leur force est terrible, leur choc irresistible;
ils joignent par une espece de chaine le beau couple 
de la Terre et du Ciel. En eux reside la brillante 
Rodasi (i 3); en eux la force et la splendeur. '

7. O Marouts, faites apparaitre votre char irre- 
• prochable, qui n’a ni chevaux, ni cocher, ni frein

pour le retenir, ni guides pour le conduire. Il pousse 
les Ondes, e t, marchant entre le Ciel et la Terre, 
il accomplit (les voeux des mortels).

8. O Marouts, celui que vous gardez dans le 
combat ne connait ni la fuite ni la defaite. Heureux 
pere de fils, de petits-fils, possesseur de vaches 
(fecondes), favorise par les eaux, il s’ouvrepar ses 
libations les paturages du ciel (i4).

9. Apportezvos hommages divers a la troupe des 
Marouts, legere, bruyante et robuste. O Agni, la 
terre tremble devant ces (dieux) que nous devons 
honorer, et dont la force renverse tout ce qui est 
fort.

10. liclatants comme le feu du sacrifice, rapides 
comme les rayons d’Agni, dignes de nos hommages 
comme de braves conqu^rants, les Marouts sont, 
de leur nature, invincibles et brillants.

11. J’invoque et j’honore les enfants de Roudra, 
cette cohorte de Marouts aux formes robustes, aux 
traits resplendissants. En l’honneur d’ une famille 
puissante, (ornement) du Ciel, que les prieres les 
plus pures, que les libations les plus abondantes

SECTION V. 9
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s’&event a l’envi (vers vous), comme de (hautes) 
montagnes.

Auteur : Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

—" ................. ' "■  -

HYM NE V I.

A MITRA ET VAROUNA.

i. (Je viens) au milieu devous celebrer par mes 
hymnes Mitra et Varouna, les plus grands de tous 
les (dieux), qui, avec une adresse incomparable, 
dirigent les peuples d’un bras(sur), et sont comme 
les renes (du monde).

a. O Mitra et Varouna, (dieux) aimables et bien- 
faisants, ma priere s’elance vers vous. Elle vient 
sur le gazon (sacre) avec l’offrande. Donnez-nous 
une rnaison imprenable, qui nous protege (contre 
l ’ennemi).

3. Accourez vers nos hymnes, 6 Mitra et Va
rouna , ( dieux) aimables que nous invoquons et que 
nous comblons d’offrandes. Tels que destravailleurs 
appliques a leur ouvrage, vous conduisez avec 
grandeur les (hommes) avides de renommee.

4- Aussi rapides que les coursiers, justes et amis 
de la purete, ils sont nes au sein d’Aditi. Nobles 
enfants, elle les a mis au monde pour la terrem? 
d ’un ennemi mortel.

e



5. Vous meritez nos eloges; et quand tous les 
dieux, unis dans une joie commune, sentent par 
vous croitre leur force, quand vous embrassez l’im- 
mensite du ciei et de la terre, vos rayons sont in- 
vincibles, insurmontables.

6. Chaque jour vous prouvez votre force. Yous 
rendez le firmament aussi solide que vous. Le dieu, 
qui est l ’ensemble de tous les dieux ( i 5), affermit

* les etoiles, et, fort des offrandes d’A you, il etend 
le ciel etla terre.

7. Yous etes le soutien du sage, qui veutetan- 
cher votre soif dans l ’enceinte consacree au service 
pieux des Libations. O (Dieux) qui faites le bon- 
heur de tous, quand ces jeunes (pretresses) vous 
offrent leur la it , elles sont sures d’etre preservees 
de toute atteinte.

8. Un serviteur fidele vous presente les dons du 
sacrifice; la voix d’un sage (s’eleve) vers vous. 
O (Dieux) qui vous nourrissez de notre beurre (sa- 
cre), voici le moment de prouver votre grandeur. 
Effacez le peche de celui qui vous honore.

9. O Mitra et Varouna, on peut etre jaloux de 
vos oeuvres; mais elles ne sauraient perir sous les 
puissants efforts ni des dieux, ni des mortels impies, 
ni meme de vos enfants, quelle que soit leur force.

10. D’un cote, les chantres font entendre leurs 
hymnes; de 1’autre, les pretres recitent leurs prieres: 
hatons-nous de proclamer vos justes louanges. Au- 
cun dieu ne saurait lutter de grandeur avec vous.

11. O Mitra et Varouna, vous arrivez en sauveurs 
dans nos maisons, et votre appui est inebranlable,

SECTION V. I I



quanci les Vaches du sacrifice (16) viennent se join- 
dre au bienfaisant (Soma), dont la marche est droite 
et(la puissance) victorieuse.

Auteur: Bharachvadja; metre, Trichtoubh.

' •' •* $ 3P555 W
.

A INDRA ET YAROUNA.
i n

?.' ' •' • ..:' f.. ■ ,-; ’* •...<• •,. % ' '•: -.;•• •. ' ; * • \ - •. * . jt, *K*am,̂ 9 1
1. O Indra et Varouna, en votre honneur le sa

crifice est prepare; pour le bonheur commun (de 
tous les dieux) nous avons etendu le gazon (sacre).
Puisse (ce sacrifice) nous apporter l’abondance et 
la prosperite!

2. Soyez pour nous, parmi les dieux que nous 
honorons, les plus bienfaisants, parmi les heros les 
plus puissants, parmi les riches les plus genereux,. 
toujours vaillants, capables de vaincre Vritra, et, 
par le sacrifice, possedant toute la force d’une 
armee.

3. Chante done Indra et Varouna, (ces dieux) 
renommes pourleur force et leur puissance. L’un,, 
par l’eclat de sa foudre, a tue Vritra; l’autre, dans, 
sa sagesse, compatit a nos malheurs.

4* Quand, au milieu des mortels, dieux et.



deesses ont tous pris l ’accroissement qui leur est 
propre, 6 Indra et Varouna, vous les dominez par 
votre grandeur. O Ciel et Terre, vous vous distin- 
guez par votre immensite.

5. II est magnifique, opulent et juste, 6 Indra 
et Yarouna, celui qui est genereux envers vous. 
Par le merite de ses riches offrandes, que cet 
homme bienfaisant obtienne une fortune, une fa-

• mille (digne d’envie ).
6. O Indra et Yarouna, vous donneza (Thomnie) 

qui vous offre le sacrifice l’abondance etla richesse. 
Que vos presents nous servent a detruire nos en- 
nemis.

7. O Indra et Varouna, que cette richesse soil 
notre salut; et, placee sous une garde divine, qu’elle 
nous procure une force victorieuse qui dans les 
combats nous rende maitres de nos puissants ( en- 
nemis).

8. O Dieux que nous celebrons, Indra et Varouna, 
donnez-nous le bonheur de l’opulence; et, pour 
prix des chants que nous adressons a une grande et 
forte ( divinite ), puissions-nous traverser les maux 
(de la vie), comme (on traverse) un fleuve surun 
bateau!

9. Fais done entendre ta longue priere en l’hon- 
neur du divin Varouna, de ce roi supreme. Ce 
inaitre immortel et puissant eclaire avec splendeur 
le grand et large couple (du Ciel et de la Terre).

10. O Indra et Varouna, qui aimez notre soma,
6 (Dieux) dont l’oeuvre est si ferine, buvez de cette 
liqueur enivrante. Votre char semble de lui-meme
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se diriger vers notre sacrifice , ou la libation coule 
en l’honneur des dieux.

1 1 . O genereux Indra et Varouna, goutez de ce 
genereux soma, plus doux que le miel. Nous avons 
pour vous verse cette liqueur. Places sur notre 
gazon (sacre) , enivrez-vous.

Auteur ; Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

♦

HYMNE Y III.

A INDRA ET YICHNOU.

1. O Indra et Vichnou, dans ce sacrifice je vous 
honore par l’hymne et par l’offrande. Soyez favo- 
rablesa notre ceuvre, etcomblez-nousde vos dons, >
6 vous qui repandez les bienfaits sur votre route.

2. O Indra et Yarouna, vous etes les peres de 
toutes nos Prieres; devenez les vases ou coule notre 
soma. Que nos chants, que nos hymnes, que nos 
louanges s’elevent vers vous.

3. O Indra et Varouna, maitres des breuvages 
enivrants, venez a notre soma, vous qui donnez la 
richesse. Que l’hym ne, chante par nos voix sup- 
pliantes, soit pour vous une espece de parfum 
onctueux.

4- O Indra et Varouna, que vos coursiers , eni-



vres comme vous (d’une sainte ardeur), et vain- 
queurs de vos ennemis, vous transportent vers 
(nous). Aimez toutes nos invocations et nos cere
monies. Ecoutez ma priere.

5. O Indra et Vichnou, vous venez vers ces li
bations de soma que nous vous versons avec lar
gesse. Pour (le bonheur de) notre vie vous avez 
etendu les airs, vous avez developpe les mondes.

,  6. O Indra et Yichnou, 6 vous qui grandissez
* par nos holocaustes , vous etes nos guides dans la 

route (sainte) que nous suivons; nous vous pre- 
sentons nosoffrandes et nos hommages. Arroses de 
notre beurre (sacre), donnez-nous la richesse; 
vous etes la iner du (sacrifice) (17), le vase qui con- 
tient le soma.

7. O Indra et Vichnou, (dieux) secourables, 
buvez de ce soma aussi doux que le miel. Contentez 
votre appetit (18). Que nos mets, que nos ceremo
nies vous soient agreables. Ecoutez mon invocation.

8. T{)ujours vainqueurs, vous ne connaissez pas 
la defaite. Jamais l’un de vous n’a subi cet affront. 
O Indra et Vichnou, dans les trois (19) (mondes) 
vous avez combattu, et vous avez donne la liberte 
a des milliers (de vaches celestes).

Auteur : Bharadwadja; metre , Triehtoubh.
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HYMNE IX.

c AU CIEL ET A LA TERRE.

1. O Ciel etTerre,(dieux) beaux, larges, etendus, 
invulnerables, vous etes le refuge des mondes; hu- 
midesd’un beurre (sacre), vous distillez votremiel 
(savoureux). Quoique separes, en vous circule 
une semence feconde, et vous remplissez l’office de 
Yarouna (20).

2. O Ciel et Terre, bienfaisants etpurs, eloignes 
par une espece de divorce, vous possedez egale- 
ment une onde abondante, un lait precieux, un 
beurre (divin). Rois de ce monde, repandez sur 
nous la semence qui convient aux enfants de 
Manou.

3. O Ciel et Terre, ( dieux)intelligents, lemortel 
qui vous honore pour obtenir que votre marche 
soit droite, voit ses voeux combles. Sa race s’aug- 
mente. Les germes que vous avez semes, quoique 
differents, concourent tous au meme ensemble.

4- Un beurre abondant couvre le Ciel et la Terre, 
dontilfaitla richesse, labeaute, la grandeur. Larges, 
etendus, honores en premier lieu dans le sacrifice, 
ils sont l’objet des louanges et des offrandes de 
nos sages.

*



5. O Ciel et Terre, 6 dieux, qui formez, qui 
distillez, qui repandez un miel precieux, versez-le 
sur nous. Que par vous nous obtenions le sacrifice, 
la richesse, la gloire, l’abondance des vivres et la 
force de la famille.

6. O Ciel et Terre, 6 pere, 6 mere, qui savez 
tout, qui vous distinguez par vos oeuvres, donnez- 
nous la force. O Ciel et Terre, qui rivalisez pour

* le bonheur de tous, envoyez-nous la fortune, l’a-
bondance, la richesse.7

Auteur: Bharadwadja; metre, Djagati.

..... ■■ " ■ ■■- ' ....11 - —

HYM NE X.

A SAVITRI.

1. Le divin et genereux Savitri se lev e , et tend 
sesbras d’or vers le sacrifice. Jeune, sage et ma- 
gnifique, il allonge ses mains humides de ghrila 
pour le soutien du monde.

2. Puissions-nous, par la vertu du divin Savitri, 
obtenir une heureuse abondance de biens! C’est 
toi, (Savitri), qui as cree, toi qui animes tous ces 
etres, bipedes ou quadrupedes.

3. O Savitri, couvre aujourd’hui notre maison de 
ta douce et invincible protection. O (Dieu) a la

III. 2
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Jangue d’or, sois en ce moment notre bienfaiteur. 
Que jamais le pecheur ne soit notre maitre.

* 4- QueSavitri, ledieu a la main d’or, (surnomme)
Dcirnounas (21), se leve a la fin de la nuit. Digne de 
nos sacrifices, (maitre) a la machoire de fer (22), 
a la langue caressante, il accorde a son serviteur 

‘ une longue felicite.
5. Ainsi qu’un directeur sacre, que Savitri agite 

ses beaux bras d’or. Qu’il escalade les hauteurs du * 
ciel et de la terre : que de son pied il foule tout ce 
qui est grand.

6. O Soleil, donne-nous aujourd’hui le bonheur, 
demain le bonheur, chaque jour le bonheur. Par 
l’effet de cette priere, que nous obtenions, 6 dieu, 
un grand et durable bonheur!

Auteur: Bharadwadja; metres , Djagati, Trichtoubh.

HYMNE XI.

A INDBA ET SOMA.

1. O Indra etSoma, votre grandeur l’emporte sur 
tout : vos prouesses sont les plus eclatantes. C’est 
vous qui avez donne le Soleil et la clarte du ciel; 
c’est vous qui avez tue les Tenebres et les ennemis 
(des dieux).



a. O In dr a et S o m a , vous eveiliez l’Aurore; vous 
amenez le Soleil avec la Lumiere. C’est vous qui 
avez affermi le Ciel, qui avez etendu la Terre notre 
mere.

3- O Indra et Soma , vous avez donne la mort a 
Yritra, a Ahi qui retenait les Ondes. Le Ciel vous 
a applaudi. Vous avez delivre les eaux des rivieres; 
vous avez etendu toutes les mers.

• 4. O Indra et Soma, vous avez rempli les ma-
melles dessechees des vaches (celestes). Yous avez 
brise les chaines de ces brillantes prisonnieres.

5. O Indra et Soma, vous pouvez donner une 
opulence honorable, victorieuse, accompagnee 
d’une (belle) famille. O (Dieux) terribles, vous ac- 
cordez aux hommes une force male et triomphante 
au milieu des batailles.

Auteur- : Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

HYMNE XII.

A AGNI.

1. Le premier-ne (d’entre les dieux), fils d’An- 
giras (23), et surnomme/rihaspati(i^), notre pere 
genereux et juste, qui fend les nuages, qui habite 
deux mondes, qui, par l’holocauste, siege sur le

2.



foyer brulant, fait entendre sa voix dans le ciel et 
sur la terre.

« 2. Yribaspati, invoque dans le sacrifice, vient, en
faveur des hommes qui l’implorent, s’asseoir sur un 
trone. II tue lesTenebres, brise les villes(des Asou- 
ras), et, puissant dans les combats, triomphe de 

t ses ennemis.
3. Le divin Yrihaspati a conquis pour nous tons 

les biens; (il nous a ouvert) de grands paturages, 
remplis de vaches. Vrihaspati encourage par nos 
hymnes nous envoie les ondes, et de son arme in
vincible frappe l’ennemi de la clarte.

Auteur: Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

HYMNE XIII.

A SOMA ET ROUDRA.

1. O Soma et Roudra, mettez (en nous) la force 
vitale (a5) que vous possedez. Qu!e nos offrandes 
fassent votre ornement. Dans nos demeures vous re- 
cevez les sept especes de libations (26) : soyez-nous 
favorables; soyez favorables a tous les etres, bipedes 
ou quadrupedes.

2. O Soma et Roudra, detruisez la Maladie qui 
vient, dans sa marche traitresse, penetrer dans

'-Vf, %



notremaison. Repoussez, terrassez Nirriti (27). Que 
le bonheur et l’abondance soient notre partage.

3. O Soma etRoudra, donnez-nous tous les re- 
medes que demande notre sante. Deliez, chassez le 
mal attache k nos corps.

4. O Soma et Roudra, vousavez des traits aigus,
des fleches incisives. Soyez nos sauveurs, et con- •
servez-nous. Delivrez-nous des liens de Varouna (28).

* Soyez bons, et gardez-nous.

Auteur : Bharadwadja; metre, Trichtoubh.

• ^

HYMNE XIV.

A AGNI.

r. La forme (d’Agni) apparait telle qu’un 
nuage (29); c’est comme une cuirasse au moment 
du combat. Sois triomphant, et que ton corps se 
trouve a l’abri du trait. Que la grandeur de ta cui
rasse te protege.

2. Puissions-nous avec l’arc (d’Agni) obtenir la 
victoire et conquerir les vaehes (denos ennemis)!
Cet arc rend impuissants les vceux (de nos adver- 
saires). Puissions-nous avec lui triompher du mond'e 
en tier!



3. Telle qu’une femme q u i, embrassant son ami, 
semble s’approcher pour lui parler a l’oreille, la 
corde de l’arc (d’Agni) s’allonge, et resonne pour 
la victoire.

.

4- Ainsi ( l’arc et sa corde) viennent se toucher : 
telle I’epouse (s’unit) a son epoux, telle la mere 
(presse) son enfant. Que les deux extremites de 
l’arc (3o), en se rapprochant, repoussent et tuent
nos ennemis. *»

5. Le carquois (d’Agni) est le pere d’ un grand 
nombre de fleches; ses enfants resonnent en se 
heurtant contre leurs freres. Le carquois , attache 
sur le dos ( d’Agni), produit une troupe retentis- 
sante qui lui assure le triomphe.

6. Assis sur son char (3 i), l’excellent ecuyer 
pousse en avant ses coursiers dans la direction qui 
lui convient. Sa pensee mesure la longueur des 
renes , qui moderent leur ardeur.

7. Les coursiers s’elancentavecles chars; de leurs 
sabots feconds (3a) jaillit la lumiere; ils rendent 
mille bruits sourds, et de leurs pieds de devant 
foulent et terrassent leurs ennemis.

8. L’holocauste est porte sur son char; la, ou 
nous apercevons son arc et sa cuirasse, venons 
chaque jour nous asseoir; et pres de ce char for
tune deployons notre zele. .

9. Les Pitris ( ou peres d’Agnf) (33) sont assem
bles pour recevoir l’offrande et la douce ( libation); 
entoures des mortifications de la penitence et de la 
puissance des rites, grands et profonds, vainqueurs 
et invulnerables, doues d’une force parfaite, envi-

f - ' % vs .-* • •••m
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10. Ces Pitris sont enfants de pretres (34), et ho- 
nores par le soma. O Ciel et Terre, (dieux'l bienfai- 
sants, soyez-nous propices! Que, grandi par le sa
crifice, Pouchan nous protege contre le mal! Que 
le mechant ne devienne jamais notre maitre!

11. La fleche (d’Agni), garnie d’une plume ecla- 
• tante, ( ressemble ) a l’animal des bois qui menace

de sa corne. La flamme, qui enfante (ces fleches), 
est comme la vache attachee avec ses veaux. Dans 
le lieuou s’empressent a la fois les divers ministres 
(du sacrifice), que les fleches (d’Agni) s’elancent 
pour notre protection!

12. O (fleche) aigue, protege-nous de tout cote, 
et couvre nos corps. Que Soma soit notre maitre, 
qu’ Aditi nous donne le bonheur!

13. ( Agnia aussisescoursiers), dont (les pretres) 
frappent etlatete et la croupe. Directeurde ces sa
ges coursiers, excite-les dans leursnobles ebats(35).

14- Comme un serpent enveloppe le bras de son 
corps, (Pare) avec sa corde entoure la fleche, et, 
appuye sur le bras, il porte des coups surs. Que 
les fleches intelligentes s’ unissent en un faisceau 
vigoureux et protecteur.

j5. La fleche a une tetede fer, et sa pointe arra- 
che des soupirs. Honneur et adoration a la fleche 
divine qui va semer les nuages (36)!

16. O (Fleche) meurtriere,aiguisee par laPriere 
sainte, pars avec vigueur. Ya attaquer nos enne- 
uiis, et nenous livre pas a leur haine.

■

.

ronnes d’une troupe (de rayons), et fa'meux par la
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17. Dans 1’endroit ou ces fleches se pressent tou- 
tes a la fois, telles que de jeunes heros a l’aigrette 
(eclatante), que Brahmanaspati, qu’Aditi nous 
accorde son secours; oui, qu’elle nous accorde 
chaque jour son secours.

18. (O  Agni), je couvre tes nerfs d’une cui- 
rasse (37); que le royal Soina vienne te revetir de 
son ambroisie. Que Yarouna augmente ta gran
deur; que les Devas, 6 (dieu) vainqueur, te jet- « 
tent dans une ( sainte) ivresse.

19. Que notre ennemi, qu’il soit notre parent 
ou un etranger, soit poursuivi par tousles dieux.
Que la Priere sainte soit pour moi une cuirasse.

Auteur: Payou, fils de Bharadwadja; metres, Triclitoubh ,
Djagati, Pantkti, Anouchtoubh (38).

HYMNE XY.

A AGNI.

1. Les pretres ont enfante l’illustre Agni; leurs 
mains ont extrait du sein de l’Arani ce (dieu ) nou- 
veau-venu, ce maitre de maison qui fait briller au 
loin ses rayons.

2. (Les ministres du sacrifice, appeles) Va- 
sous (39), ont dans sa demeure etabli le resplendis-



f sant Agni pour le salut tie tous; il reside dans cha- 
que maison, toujours nouveau, toujours digne de 
nos hommages.

3. O Agni toujours jeune, brille pour nous et 
allume ta flamme eternelle. D’ innombrables cour- 
siers (4o) s’approchent de toi.

P 4. Dans le lieu ou sont assis les nobles ministres 
(du sacrifice), les Feux celestes ont uni leursbelles 
. et vigoureuses clartes a celles de nos feux (terrestres).

* 5. O puissant Agni, accorde a nos prieres une
opulence honorable, que soutienne une belle race 
d’enfantset de serviteurs, et quele genie dumal (40 
ne vienne point renverser.

6. Le sacrificateur genereux qui, le matin et le 
soir, levela coupe remplie de la libation, est ac- 
cueilli par la flamme ( d’Agni) ,  riche en tresors.

7. O Agni, bride nos ennemis de ces traits de- 
vorants dont tu as brule Djaroutha (42). Repousse 
la Maladie gemissante.

8. O Agni, (dieu) bon et pur, brillant et lumi- 
neux, (touche) de nos louanges, protege celui qui 
allume tes feux.

9. O Agni, touche de nos louanges, protege les 
mortels pieux et attaches aux Pitris (43), qui souvent 
allument tes feux.

10. Qu’ils triomphent de toute la magie des Asou- 
ras dans les combats livresa Yritra, ces nobles he- 
ros qui applaudissent a mon oeuvre sainte.

11. O Agni, nous sommes tes serviteurs. Puis- 
sions-nous ignorer la pauvrete! Puissions-nous etre 
environnes d une race vigoureuse, 6 (Dieu) domes-

* ' ' '•
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tique, etvoir dans nos maisons uneheureuse famille! ' ‘ ll
12. Quand (Agni), doue de rapides coursiers,

, daigne visiter notre sacrifice, il nous accorde une
maison habitue par une nombreuse famille, et par 
une lignee de nobles et vertueux enfants.

13. Garde-nous, 6 Agni, contre l’horrible Rak-
t chasa; garde-nous contre le mechant, impie et pe-

cheur. Qu’avec ton secours je puisse vaincre les ar- 
mees(de mes ennemis)! *

14- Dans ce lien oil (Agni), notre enfant, entoure 
de mets et de libations, se pare de rayons vigou- 
reux etse complait dansl’hommage de l’hymne im- 
mortel, qu’il triomphe de tons les autres feux.

15. Agni nous garde contre le mechant. Qu’il de- 
livre du mal celui qui allume son foyer. De nobles 
et genereux (sacrificateurs) l’environnent.

16. Agni est celui que nous avons invoque tant 
de fois, dont un maitre (de maison), l’holocauste 
a la main, allume les feux, qu’entoure de ses bom- 
mages le sacrificateur.

17. Chefs de famille, nous t’ invoquons sans cesse,,
6 Agni, etavec instance. Nous te presentons dans 
le sacrifice les deux genres d’offrandes.

18. Invincible Agni, charge-toi de porter aux dieux 
ces magnifiques holocaustes que nous offrons en 
leur honneur. Que nos (presents) arrivent jusqu’a 
eux, et soient agrees.

19. O Agni, ne nous livre pas au malheur d’etre 
prives d’enfants; ne nous livre pas a la pauvrete 
mal vetue, a la faim, au Rakchasa. Preserve-nous 
du danger dans nos maisons et dans la foret.

t i e r .

26 RIG-VJEDA.



20. O divin Agni,exauce mes prieres; aecorde 
l’abondance a tes riches ( adorateurs). (Pretres et 
peres de famille), comble-noas egalement de tes 
dons. (O Dieux), couvrez-nous toujours de vos be-

2 1 . O Agni, objet de nos invocations, enfant de 
la Force, charme de notre vue, brille d’une heu- 
reuse clarte. Tu es a jamais notre enfant (44) j ne 

* nous bride pas. Qu’un heros, aussi genereux (que 
toi), ne se separe pas de nous.

22. O Agni, ne nous invite pas a allumer ces feux 
que preparent les Devas, pour nous abandonner 
seuls au poids de la peine. Pourl’oubli d’un dieu tel 
que toi, 6 enfant de la Force, que nos ennemis 
ne nous accablent pas.

23. O brillant Agni, il (devient) riche, le mortel 
qui apporte l’holocauste a un immortel (comine 
toi). Quand un maitre suppliant adresse sa prierea 
un dieu puissant, ce (dieu)lui ouvre ses tresors.

24. O puissant Agni, tu possedes les plus grands 
biens; apporte a tes serviteurs une large abondance, 
que nous conservions pendant de longues annees, 
heureux, invulnerables , entoures d’une forte race.

P 2 5. O divin Agni, exauce mes prieres; accorde
l’abondance a tes riches (adorateurs). (Pretres et 
peres de famille), comble-nous egalement de tes 
dons. Et vous (45), secondez-nous toujours de vos 
benedictions.

Auteur : Vasichtha; metres, Virat, Trichtoubh (46).



LECTURE DEUXIEME.

HYMNE PREM IER.

A AGTNI.
■

1. O Agni, viens aujourd’hui orner notre foyer j 
du sein d’une venerable fumee lance une large splen- 
deur. Va toucher la voute celeste, et lutte avec tes 
rayons contre ceux du soleil.

2. Au milieu de ces Devas qui, pieux et purs, 
maitres de la priere, preparent les deux especes 
d’holocaustes, nous celebrons par des sacrifices la 
grandeur de l’adorable Narasansa (i).

3. Nousvoulons, en votre nom, glorifier tou- 
jours le noble et juste, le fort et intelligent Agni, 
messager (place) entre le ciel et la terre, (etabli 
parmi nous) tel que Manou, pretant au sacrifice ses 
feux allumes par Manou.

4. O pretres, apportez vos offrandes avec un 
pieux empressement; arrachez le gazon (sacre).
Adorez a genoux, invoquez Agni dont le dos est 
arrose des gouttes du ghrita, et honorez-le avec Tho- 
locauste.

,

'
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5. Que les ministres de l’oeuvre sainte, avec leurs 
prieres et leurs ceremonies, ouvrent les portes (de 
l’enceinte divine), et attellent le char du Sacrifice. 
Telles que deux vaches qui lechent leur veau, telles 
que des rivieres (qui baignent la campagne'), que 
les deux libations du matin repandent leur liqueur 
onctueuse dans nos assemblies.

6. Semblables a la vache nourriciere, que les 
• deux grandes deesses, l’Aurore et laNuit, riches et

adorables, viennent pour notre bonheur s’asseoir 
surnotre gazon.

7. Je vous appelle aussi a ce sacrifice, 6 vous, 
ministres des oeuvres saintes de Manou (2), couple 
sage et possesseur de tous les biens. Faites que nos 
feux soient droits; et, attentifs a nos invocations, 
soyez, parmi les dieux, les plus bienfaisants.

8. Que sur ce gazon viennent se placer les trois 
deesses : Bharati avec les Bharatis, Ila avec les De- 
vas, Saraswati .avec les Saraswatas, et Agni avec 
les enfants de Manou; que tous ils se livrent en
semble a la joie du sacrifice (3).

9. O divin Twachtri, hate-toi de jeter en nous 
ce germe fecond, d’ou naitra un enfant brave, 
robuste, actif, aimant a plaire aux dieux et a faire- 
retentir le mortier ( sacre).

xo. O Vanaspati, honore les dieux. Qu’Agni, sa- 
crificateur, presente l’holocauste. Pontife ami de la 
justice, comme il connait l’epoque de la naissance 
des dieux, qu’il leur adresse de legitimes hom- 
mages.

11. Tes feux sont alluines, b Agni. Viens ici avec



Indra, avec les dieux montes tous sur le meme char. 
Qu’Aditi, mere d’heureux enfants, que Swaha, que 

( les dieux immortels se placent sur notre gazon et
se livrent a la ioie.

A u te u r:  Vasichtha; metre, T rich toubh .

HYMNE II.
'

A AGNI.

1. Allumez avec joie les feux d’Agni, et chargez 
ce dieu sacrificateur de l ’office de messager, ce 
(dieu) qui, 6tabli fermement parmi les mortels, 
juste, pur, distingue par sa chaleur brulante, se 
nourrit du ghrita (sacre).

2. En sortant de l’enveloppe qui le couvre, il 
s’elance tel que le coursier qui bondit sur l’herbe. 
Il devore ( l’holocauste). Ses rayons s’agitent au 
gre du vent. (O dieu), ta cuirasse est noire.

3. O genereux Agni, tu viens de naitre, et tes 
flammes immortelles se developpent. La fumee s’e- 
leve avec orgueil vers le ciel, pareille a un messa
ger. O Agni, tu t’avances vers les dieux.

4- Ta force eclate sur (le foyer) de terre, quand 
tes dents saisissent ta nourriture. Tes feux s’elancent 
ainsi qu’une armee. O (Dieu) brillant, ta flamme



devore le bois comme elle devorerait (la paille) 
d’orge.

5. C’est cet Agni toujours jeune, cet hote bien- 
veillant, semblable a un rapide coursier, dont on 
allume les feux le matin et le soir. Au sein de son 
foyer eclate la splendeur de ce ( dieu) magnifique, 
objet de nos invocations.

6. O (Dieu) resplendissant, ta forme est magni- 
;V fique, quand tu bribes pres de nous tel que For.

Tu resonnes comme le tonnerre qui descend du ciel, 
et ta lumierecharme les yeux, semblable au soleil.

7. En votre nom, nous honorons Agni par des 
prieres et des offrandes de beurre. Daigne done, 
6 Agni, nous conserver par tes splendeurs infinies. 
Qu’elles soient pour nous telles que cent villes defer.

8. Par ces (flammes) que tu sais rendre invin- 
cibles en faveur de ton serviteur, par ces prieres 
auxquelles tu accordes le bienfait d’une race vigou- 
reuse, 6 fils de la Force, 6 possesseur de tous les 
biens , conserve-nous, chantres et chefs de famille.

9. Quand, pared k la hache aiguisee, il apparait 
avec son corps pur et brillant, ce (dieu) saint et 
adorable ne sort du sein de 1’Arani que pour servir 
aux besoins du sacrifice.

10. O Agni, brille pour notre bonheur. Que 
nous obtenions de toi force et prudence. Que tout 
reussisse a ceux qui te chantent et a celui qui t’ho- 
nore. Et vous, secondez-nous toujours de vos be
nedictions.

A u teu r:  V asich tlia ; m etre , Trichtoubh .



■
1. Presentez le saint holocauste et la priere a 

Agni, foyer de lumiere eclatante, qui avec sagesse 
penetre tous les etres et divins et humains.

2. Qu’il apparaisse triomphant, ce prudent Agni 
qui, toujours jeune, nait du sein de l’Arani, qui 
s’unit au bois, et de sa dent brillante consume tous 
les aliments qu’on lui donne.

3. Les mortels(ont place) ce dieu eblouissant sur 
un trone, et ils ont choisi sa bouche pour lui con- 
fier leurs offrandes. Agni a regu les presents des 
hommes, et, terrible ( pour ses ennemis), a (dou- 
cement) brille pour Ayou.

4. Ainsi le sage et prudent Agni vit au milieu des 
insenses; l’immortel Agni reste au milieu des mor- 
tels. (O Dieu) puissant, ne nous fais aucun mal. 
Puissions-nous toujours conserver tabienveillance!

5. Agni s’est assis au foyer prepare par lesDevas, 
et il a par ses oeuvres sauve les Amritas (4). Enfant 
des plantes et des arbres (5), il soutient tout, et il 
est soutenu sur (un foyer) de terre.

HYMNE III.



6. Agni est le maitre de l’ambroisie; il estle maitre 
de la richesse. C’est lui qui donne une forte famille. 
(O Dieu) puissant, lie souffre pas que nous, tes 
serviteurs, nous soyons sans enfants, sans beaute,

7. Puissions-nous etre entoures des faveurs du 
bienveillant (Agni)! Puissions-nous jouir d’une 
opulence continuelle! O Agni, nousne sommes pas

* issus d’une race etrangere et impie. Ne choisis que 
la route qui conduit vers nous.

8. S’il n’etait point du meme sang que nous, 
Agni viendrait en vain chercher nos offrandes et 
nos hommages. Il a des droits a la demeure que 
nous lui reservons*, qu’il se presente a nous, ce 
(dieu) fort, triomphant, adorable!

9. O puissant Agni, defends-nous contre notre 
ennemi et contre sa haine. Que vers toi s’eleve un 
pur holocauste; que (vers nous descendent) des 
richesses innombrables et enviees.

10. O Agni, brille pour notre bonheur; que . 
nous obtenions de toi force et prudence. Que tout 
reussisse a ceux qui te chantent et a celui qui t’ho- 
nore. Et vous, secondez-nous toujours de vos be
nedictions.

A u teu r : V asichtha; m etre, T richtoubh .

;
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HYMNE IV
.

A AGNI.

1. Presentez la priere au puissant Agni, maitre 
du del et de la terre, (au dieu appele) Veswd- 
nara (6), qui, en presence de tous les Amritas qui 
Font eveille , prend un (rapide) accroissement.

2. Agni est l’objetde nos voeux. II est au ciel et 
sur la terre; il conduit les Ondes, il feconde les 
nuages. Veswanara illumine la race de Manou, et 
grandit avec ses bienfaits.

3. Tremblant devant to i, les noires tribus (7) ont 
fui sans tenter le combat, et ont abandonne les ali
ments qu’elles avaient recueillis. O Agni, 6 Ves
wanara , tu as bribe pour Pourou, et fendu avec 
eclat les villes celestes.
4. O Agni, 6  Veswanara, les trois (mondes), la 

terre, le ciel (et Fair), sont ton ouvrage, et s’at- 
tachent a ta suite. Par ta lumiere tu as etendu le 
ciel et la terre. Tu bribes d’une splendeur immor
telle.

5. O Agni, les rapides (Libations) et les Prieres, 
remplies d’une ( sainte) agitation et couvertes de 
ghrila, te recherchent et te suivent, toi, Veswanara,
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maitre des nations, etendard des aurores et des 
jours, et conducteur d’un char rempli de richesses.

G. O Agni, 6 toi qui fais la gloire de tes amis, 
les Vasous ont mis en toi un souffle de vie (8) : ils 
se sont plu a orner ta force. Tu as chasse les Da- 
syous; tu as cree pour l’Arya une large lumiere.

7. O possesseur de tous les biens, tu nais aussi,

E tel que le Yent, dans la region elevee, et tu par- 
'_cours en maitre (le sejour) des Ondes celestes. Tu 
enfantes les mondes; tu resonnes ( dans le nuage), 
et jettes tes presents a ceux que tu as produits.

8. O Agni, 6 Weswanara, possesseur de tous les 
biens, ami de tous les etres, envoie-nous une 
brillante abondance, et augmente ainsi la richesse 
et la gloire du mortel (qui t’honore).

9. O Agni, daigne nous accorder, a nous qui 
sommes tes riches (serviteurs), une magnifique * 
opulence et une force renommee. O A gn i, 6 Ves- 
wanara, partage les plaisirs (du sacrifice) avec les 
Roudras et les Vasous, et mets le comble k notre 
bonheur.

A u te u r :  V asich tlia ; m e tre , T r ich to u b h .

-  •' \ »
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HYMNE V.

— - ° —

A AGNI.

,° 1
1. Je chante la gloire et les hauts faits d’un roi 

qui donne la vie (9), d’un lieros que les nations ce- 
Iebrent avec ivresse, d’un ( dieu) aussi fort qu’Indra. 
J’adore et je chante celui qui brise (les villes ce
lestes).

a. (Les pretres) glorifient le (dieu) sage, eten- 
dard (du sacrifice), soutien (du monde), flambeau 
de la montagne (celeste) ( io), roi du ciel et de la 
terre. Et moi aussi, je celebre les exploits antiques 
d’Agni brisant les villes (celestes).

3. Agni a disperse ces Dasyous impies et inso- 
lents, ces Panis sans fo i, sans droiture, sans reli
gion ; apparaissant a l’orient, il a precipite ces sa
crileges.

4. Je chante Agni, ce maitre de la richesse, ce 
heros invincible et triomphant, dont la force a 
donne, aux nations plongees dans les tenebres de 
l’occident, les heureuses lumieres de l’orient.

5. Le grand Agni a dompte par ses armes les 
formes (magiques des Asouras); il a cree les Au- 
rores, epouses du (lumineux) Arya (11). 11 a vaincu 
ceux qui enchainaient (les images) (12), et par sa

3 G  1 R IG -V E O A .
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puissance il a donne aux hommes leurs depouilles.
6. Tous les peuples implorant sa bienveillance 

viennent par leurs oeuvres meriter sa protection, 
Agni Veswanara s’est etabli pour notre bonheur 
entre le Ciel et la Terre, nos deux grands parents.

7. Le divin Veswanara, au lever du soleil, nous 
donne les biens qui appartiennent au domaine de 
l’air. Agni nous livre les tresors des regions infe-

'.rieures et superieures, de 1’air, du ciel et de la 
terre.

A u te u r :  V asich th a; m etre , T r ich tou b h .

HYMNE VI.

—
r .*’'•» J"’ :

A AGNI.

1. Pour vous j’invoque dans ma priere le divin, 
le victorieux Agni, rapide comme un coursier. 
( Dieu) sage , deviens le messager de notre sacrifice. 
On sait que de tous les dieux ( Agni) est le plus 
clement.

2. Viens, Agni, suis avec bonheur la voie qui 
t’appartient, et honore les dieux nos amis. Sous tes. 
puissants rayons tu fais gemir le haut (bucher qui 
couvre ton foyer) de terre, et tes dents consument 
Unites les branches.



3. Le sacrifice est tourne du cote de l’orient. Le 
gazon a ete prepare. A gni, ( attendu) comme un 
sacrificateur, est doucement invite par nos louanges. 
Je m’adresse avec respect a ces venerables meres (13) 
d’ou tu vas naitre, 6 (dieu) toujours jeune et ado
rable.

4. Aussitot les sages enfants de Manou ont en- 
fante celui qui va diriger pour eux le char du sa
crifice. L’heureux maitre des peuples, A gni, aux 
paroles de m iel, (au coeur) droit, est place sur son 
foyer.

5. II vient d’arriver, il est etabli dans la maison 
de l’homme, environne (de ses serviteurs), cet 
Agni qui soutient tout, ce pretre qui porte (nos 
offrandes), ce bienfaiteur dont le Ciel et la Terre 
augmentent la grandeur, et que le sacrificateur ho- 
nore.

6. Cependant les pretres, avec leurs holocaustes, 
developpent toute la suite des prieres ( i4 ) ; les au- 
tres, aides des femmes ( i5), ont pare (l’enceinte 
sacree); quelques-uns (par leurs chants) ont charme 
l’oreille des peuples; d’autres ont allume les feux 
de mon sacrifice.

7. O Agni, 6 fils de la Force, les Vasichthas 
t’implorent comme maitre de la richesse. Donne- 
nous 1’abondance, a nous, chantres on seigneurs. 
Et vous, secondez-nous toujours de vos benedic
tions.

A u te u r :  V asichtlia ; m etre , T r ich tou h h .
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A AGNI

'
1. Les feux du royal Agni, du (divin) Arya sont 

allumes au milieu de nos invocations; sa face est 
arrosee de ghrita. Les pretres assembles le chantent 
en lui offrant l’holocauste. Agni a brille avec les 
Aurores.

2. L’heureux sacrificateur, le magnifique Agni se 
leve, et sa grandeur est proclamee par Manou. II 
developpe ses rayons; place sur (le foyer) de terre, 
le (dieu) dont la trace est noire croit aux depens 
des plantes (qu’il devore).

3. O Agni, de quelles offrandes, dequelleslouan- 
ges devons-nous t’entourer? Quels sacrifices, quels 
hymnes peuvent t’attirer? O (Dieu)liberal, com
ment deviendrons-nous maitres de la richesse et 
possesseurs d’une opulence durable?

4. Agni est celebre par le sacrificateur, quand, 
etendant sa large lumiere, il brille commele soleil. 
Hote divin, il s’est revetu d’un grand eclat pour 
assister Pourou dans les batailles.

5. Nous t’avons presente de nombreuses ollran- 
des. Allume tous tes rayons, et sois-nous favorable.

■ -
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O noble Agni, ^coute nos hymnes, et, content de 
nos louanges, amplifie ton corps.

6. Que notre priere, accompagnee des deux es- 
peces ( de libations) ( i6), s’eleve en l’honneur d’A- 
gni, etenfante pour nous des centaines, des milliers 
de biens. Que ses chantres et le chef de famille 
obtiennent une felicite brillante, exempte de mala
dies , et defendue contre les Rakchasas.

7 .O  Agni, 6 fils de la Force, les Yasichthas 0 
t’implorent comme maitre de la richesse. Donne- 
nous l’abondance, a nous, chantres ou seigneurs.
Et vous, secondez-nous toujours de vos benedic
tions.

A u teu r:  V a s ic lilh a ; m etre, T richtoubh .

H Y M N E  V III .

A AGNI,

1. L’amant des Aurores (17) s’est eveille a leur 
approche. Le (dieu) sacrificateur, sage et pur, au
teur de tout bien, eleve l’etendard qui dirige les 
deux especes d’etres (18); (,il porte) les holocaustes 
pour les dieux, et la richesse pour (les hommes) 
pieux.

2. Ce fdieu ) puissant, (appele) Damounas, force



les portes des Panis, et nous ouvre une source 
abondante de biens. Heureux sacrificateur, en fa- 
veur des serviteurs qui l’honorent, il apparait et 
chasse les tenebres.

3. F o rt, sage , magnifique, brillant et solide, il 
est pour nous un am i, un bote bienveillant. Pare 
d’un merveilleux eclat, il resplendit en face des 
Aurores. Enfant des Ondes, il penetre au milieu

’ des branches (du foyer) (19).
4. Pour vous a brille ( le dieu ) adorable, et pos- 

sesseur de tous les biens; il vient et se confond avec 
les enfants de Manou. Il s’entoure d’un .admirable 
eclat. Il s’enflamme, et les Yaches (dusacrifice) 
1’ont eveille.

5. Viens, 6 Agni, (et remplis) ton office de mes- 
sager : n’offense pas les dieux. Presente-toi devant 
eux avec la troupe pieuse qui les honore. Pour nous 
faire obtenir leurs bienfaits, sacrifie a Saraswati, 
aux Marouts, aux Aswins, a tousles dieux.

6. O Agni, 6 fils de la Force, les Vasichthas 
t’implorent comme maitre de la richesse. Donne- 
nous l’abondance, k nous, chantres ou seigneurs. 
Et vous, secondez-nous toujours de vos benedic
tions.

A u t e u r : V a s ich th a ; m e tr e , T r ich to u b h .
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'
1. Tel que Tamant de l’Aurore, le (dieu) pur et 

fecond, lumineux et resplendissant, 41argit ses 
rayons : il developpe tous ses feux, et vient a la 
priere de ses serviteurs.

2. Comparable au soleil, Agni a brille avec l’Au- 
rore qui couvre (le ciel). De meme que les pretres 
preparent la priere, lui, il apprete le sacrifice. Sage 
messager, divin bienfaiteur, il vient vers les hom
ines et monte vers les dieux.

3. Les Priereset les Invocations, dansleur desir 
du bonheur, s’elevent vers les dieux et accourent 
vers Agni, maitre des enfants de Manou, porteur 
de fholocauste, hote agreable et charmant.

4* O Agni, amene-nous Indra avec les Vasous, 
le juste Roudra avec les Roudras, Aditi, la mere 
commune, avec les Adityas, le riche Vrihaspati 
avec les venerables ( Devas); et partage avec eux les 
plaisirs (du sacrifice).

5. Les peuples apportent leurs louanges et leurs 
voeux, au milieu des sacrifices, a cet Agni toujours 
jeune, a cetheureux sacrificateur. C’est lui qui, lq



matin et le soir (20), est l’infatigable messager que 
les riches (peres de faraille) emploient pour ho- 
norer les dieux.

A u teu r : V asichtha; m e tre , T r ich tou b h .
. *< . ' ’ " ; ’ p
_ . • .... — . ■ ■- ........ .

HYMNE X.

.

. A AGNI.

1. Tu es le grand heraut du sacrifice; les immor- 
tels n’eprouvent aucun plaisir sans toi. Arrive avec 
tous les dieux sur le meme char. O Agni, tu es le 
premier des sacrificateurs; assieds-toi en ce lieu.

2. Tu viens pour exercer tes fonctions de messa
ger, et lesenfants de Manou, I’holocauste a la main, 
t’adressent leurslouanges. O Agni, donne des jours 
sereins a celui dont le gazon (sacre) te regoit avec 
les dieux.

3. Trois fois (par jour)on depose en toi le tresor 
de la libation, pour te disposer en faveur du mor- 
tel ton serviteur. Tel que Manou, 6 A gni, ho- 
nore les dieux. Sois notre messager et notre de- 
fenseur.

4- Agni est le maitre du large sacrifice; Agni est 
le (gardien) des holocaustes. LesAasous ornentson 
oeuvre, et les Devas le prennent pour porter leurs 
offrandes.

‘
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5. O Agni, amene les dieux pour qu’ils mangent 
1’holocauste. Qu’ils se livrent a la joie avec Indra, 
leur chef. Presente notre sacrifice aux dieux habi
tants du ciel. Et vous, secondez-nous toujours de 
vos benedictions.

' 1 fii
A u te u r  : V asiclitha ; m e tre , T r ich tou b h .

' | pjij

HYMNE X I.

A AGNI.

1. Venons avec nos horamages respectueux vers, 
le ( dieu ) toujours jeune, dont les feux sont allumes 
dans sa demeure, (vers cedieu) qui brille magni- 
fiquement entre le Ciel et la Terre autour de lui 
etendus, invoque par nos prieres et heureusement 
accessible.

2. Agni, possesseuride tous les biens et par sa 
grandeur vainqueur de tous les maux, est loue dans 
son sejour. Qu’il nous conserve , nous chantres ou 
chefs de maison, contre toute infortune, contre 
toute inimitie.

3. O Agni, tu es Varouna, tu es Mitra. Les Va- 
sichthas par leurs prieres te glorifient. Qu’en toi se 
trouvent accumules tous les biens. Et vous, secon~ 
dez-nous toujours de vos benedictions.

Auteur : Vasichtha; metre, Trichtoubh.



*

1. Apportez vos hymnes et vos prieres a Agni, 
• source de toute purete, gardien de nos voeux,
' vainqueur des Asouras. Je viens, par l’holocauste, 

charmer Yeswanara qui est assis sur le gazon (sa- 
cre), et dispose a remplir nossouhaits.

2. O Agni, tu nais, et dejatu remplisdeta splen- 
deur le ciel et la terre. O Yeswanara, possesseur 
de tous les biens, par ta grandeur tu delivres les 
devas de leur ennemi.

3. O Agni, a peine es-tu ne, que, maitre des 
mondes, tu les parcours, comme le pasteur visite 
ses troupeaux. O Veswanara, accorde-nous le fruit 
denotre oeuvre sainte. Et vous, secondez-nous tou- 
jours de vos benedictions.

A u te u r :  V a sich th a ; m etre, T r ich tou b h .

HYMNE X III.

A AGNI.

i. Honorons lepur et brillant Agni, le dieu pos? 
sesseurde tous les biens, et, ailumant lefeu (sacre),



4 6  R IG -V ^ D A .

adressons-lui nos invocations et nos holocaustes.
2. O venerable Agni, nous voulons allumer le 

feu en ton honneur; nous voulons t’apporter nos 
offrandes avec nos louanges. O divin sacrificajeur,
6 foyer d’une heureuse lumiere, nous (t’offrons) 
le beurre du sacrifice et l’holocauste.

3. Viens a nous avec les dieux; (entends) nos 
invocations, et sois avec nous quand nous disons 
Vachat (21). Nous voulons etre les serviteurs d’un 
dieu tel que toi. Et vous, secondez-nous toujours 
de vos benedictions.

A uteur : V asich tlia ; m etres, Vrihati et T rich toubb .

HYMNE XIV.

A AGNI.

1. Venez, et deposez l’holocauste dans la bouche 
du (dieu) liberal, qui estnotre premier parent.

2. Pour le bonheur des cinqespecesd’etres(2 2), 
ce maitre de maison, sage et jeune, vient s’asseoir 
dans nos demeures.

3. Qu’Agni conserve de toute part notre bien.
Qu’il nous garde contre le mal.

4. Je chante un hymne nouveau en l’honneur

I



d’Agni, epervier celeste. Qu’il nous comble de ses 
riches presents.

5. O Agni, au milieu des feux du sacrifice, tes 
tresors brillent a la vue; ta richesse ressemble a 
celle (d’un pere de famille) entoure de ses en- 
fants.

6. Qu’Agni accoure a la voix de ceux qui disent 
Vachat; que ce (dieu) pontife et porteur de l’ho-

* locauste exauce nos prieres.
7. O Agni, 6 divin maitre des nations, nous t’in- 

voquons par nos voeux, dieu brillant et fort.
8. Brille nuit et jour; nous allumons tes feux 

eclatants. Sois a nous avec toute ta force.
9. Pour obtenir tes presents, les sages vien- 

nent t’honorer par leurs oeuvres. L’immortelle 
(Priere) (a 3) (accourt) vers toi avec ses mille of- 
frandes.

10. L’immortel et adorable Agni, clair et bril
lant, exempt de souillure, auteur de toute purete, 
met en fuite les Raltchasas.

11. O maitre, enfant de la Force, et toi, Bhaga, 
apportez-nous la richesse, et donnez-nous l’opu- 
lence.

12.O Agni, et vous, divin Savitri, Bhaga et Diti, 
accordez-nous une glorieuse famille et 1’abondance 
de tous biens.

13. O divin et immortel Agni, garde-nous contre 
le mal, et brule tes ennemis de tes traits devorants.

14- Protege tes serviteurs, et que ta protection 
soit grande, forte comme le fer, invincible, infinie 
dans sa munificence.

.

1 .
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i 5. ( Dieu) indomptable, conserve-nous nuit et 
jour contre le mal, nuit et jour contre le mechant.

c
A u te u r : Vasichtha; m etre, Gayatri.

■ • V ,• •• '••

HYMNE XV.

6  : .

• < '' ' -vl

A AGNI.
”4 »

1. En votre nom j’invoque dans ce sacrifice l’im- 
mortel Agni, le petit-fils de la Force, maitreintel
ligent et devout, messager de tous les ( dieux), ho- 
nore par de riches sacrifices.

2. II attelle ses deux (coursiers) brillants et 
doues de tous les biens. 11 accourt a notre priere, 
et le Sacrifice, avec ses rites et ses ceremonies,
( accueille) le maitre des richesses, le bienfaiteur 
des peuples.

3. Le (dieu) liberal est invoque, et sa splendeur 
eclate. La fumee s’eleve, melee de vives lueurs, et 
va toucher le del. Les pretres ont allumeles feux 
d’Agni.

4. Ainsi nous te choisissons pour etre un glorieux 
messager. Amene les dieux au sacrifice. O fils de 
la Force, accorde-nous tous les biens (que peut 
desirer) un mortel : c’est pour cela que nous venons 
a toi.



5. O Agni, tu es dans le sacrifice le mail re de 
rnaison et notre pontife. O (Dieu) sage, magnifique 
et purifiant, remplis ta fonction de pretre, etcon- 
duis-nous a la richesse.

6. O (Dieu) puissant, accorde a celui qui t’offre 
le sacrifice une heureuse opulence; car c’est toi qui 
donnes l’opulence. Encourage, au milieu de nos ce
remonies, et les pretres et celui qui par ses louariges

* exalte ta grandeur.
7. O Agni, objet de nos invocations, que les 

maitres (du sacrifice) obtiennent ta bienveillance. 
Ces riches conducteurs des peuples ont des trou- 
peaux de vaches a donner.

8. O (Dieu) puissant, dont les oreilles s’abaissent 
pour nous entendre , Ila (a4), le ghrita a la main, 
siege dans nos demeures au milieu de l’abondanco 
(des offrandes). Protege-nous contre l’ennemi, 
contre le mechant. Accorde-nous ton secours.

9. O prudent Agni, ta bouche, ta langue agrea- 
ble re^oit (nos presents). Apporte-nous la richesse, 
a nous maitres (du sacrifice), etfais le bonheur de 
celui qui te presente 1’holocauste.

10. O (Dieu) adorable, defends contre le mal 
ceux qui, avec l’espoir d’une grande renommee, 
prodiguent les presents de chevaux et de richesses : 
entoure-les de tes secours protecteurs.

11. Le dieu possesseur de tous les biens attend 
de vous de copieuses offrandes. Arrosez-le (de 
ghrita); rassasiez-le (de vos mets). Agni se charge 
de vos holocaustes.

12. Les De\>as ont institue ce (dieu) sagecomme
III. 4

■
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pontife, comme porteur (des offrandes). Qu’Agni 
accorde au peuple, qui le sert et qui l’honore, la 

c richesse et l’avantage d’une forte famille.

Auteur : Vasichtha ; metre, Vrihati.

HYMNE XVI.

A AGNI.

1. Que les feux d’Agni s’allument au bois du foyer. 
Qu’on etende le gazon.

2. Qu’on ouvre les portes (de l’enceinte sacr4e) 
qui attendent (lesdieux). Amene ici cesdieux qui 
aiment(nos offrandes).

3. O Agni, possesseur de tous les biens, viens 
avec l’holocauste, honore les dieux, et fais agreer 
nos sacrifices.

4- Que le possesseur de tous les biens fasse agreer 
rios sacrifices; qu’il honore les dieux, et rejouisse 
les Immortels.

5. O (D ieu) sage, donne-nous tous les biens. 
Que nos prieres soient aujourd’hui exaucees.

6. O Agni, 6 petit-fils de la Force, les Devas t’ont 
constitue le porteur de l’holocauste.

7. Presentons nos offrandes a un dieu tel que toi.



SUCTION V. 5 'I

Prends, et donne-nous a ton tour tes precieuses 
richesses.

A u te u r  : V a s ich th a ; m etres,  T r ic h to u b h , D w ip a d a .

..............  •

HYM NE X V II.%

A INDRA.

1 . O Indra , les chantres , nos peres , quand ils 
ont eu recours a toi, ont toujours obtenu la for
tune. En toi se trouvent les vaches nourricieres, 
et les coursiers ( rapides). Tu es, pour un serviteur 
pieux, la source de tous les biens.

2. (D ieu) sage et prudent, tu es entoure de tes 
Lueurs comme un roi de ses femmes. O Maghavan, 
fais le bonheur et la fortune de tes serviteurs, en 
nous donnant la beaute du corps, des vaches, des 
chevaux.

3. Pres de toi arrivent a l’envi les Prieres, qui ho- 
norentetrejouissentles dieux. Que ta richesse vienne 
jusqu’a nous par une route facile. O Indra, puis- 
sions-nous obtenir ta bienveillance et ton secours!

4- Tu es comme une vache dans un bon patu- 
rage, etque Vasichtha a voulu traire. C’est pour cela 
qu’il t’a entoure d’hommages. Tu es mon maitre,

4. '/

v ‘V |k.,-
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et tout le people te dit : « Qu’Indra nous accorde 
sa bienveillance! »

5. Indraa pourSoudas rendu gueables lesondes 
d’une riviere debordee (25). Dignement celebrepar 
Outchatha (26) (son chantre), il s’est declare l’en- 
nemi du superbe Simyou (27), qui avait lance une 
imprecation contre les eaux.

6. L’Yakchou Tourvasa (28) est venu comme les 
poissons attires (par l’appat); il a voulu conquerir * 
l’abondance. Les Bhrigous et les Drouhyous s’e- 
lancerent a l’envi, et, dans leur lutte, (Indra) fit 
triompher son ami.

7. Les (pretres), epuises par la penitence etheu- 
renx dans leur devotion , l’hymne pieux a la bou- 
che et la corne (noire a la main) (29), apres avoir 
prepare Fholocauste, ont chante les louanges ( d’ln- 
dra. Et le dieu) est venu avec les Tritsous (3o) com- 
battre les Asouras. Partageant les plaisirs de l’A- 
rya (3i), il a amene les vaches (celestes).

8. Les Asouras insenses ont dessecbe(le sein)d’A- 
diti (32), et pris (les ondesde) la Parouchni (33). 
La Yache (34) (celeste) grandit, et couvre Pri- 
thivi (35); le sage enfant de Tchayamana (36) reste 
endormi.

9. Ils viennent done comme a une conquete as
sume, et s’emparent de la Parouchni. Mais Indra 
apparait. En faveur de Soudas, dans (ce monde 
de) Manou, il a vaincu des ennemis remplis de jac- 
tance et entoures d’une belle famille.

10. Les (Marouts) allaient tels que des genisses 
sans pasteur, eloignees du paturage. Rassembles

'



SECTION Vi 53
autour d’un ami declare, les nourrissons de Prism, 
lances par elle, se sont empresses, pareils k des 
coursiers bondissants.

11. Tel que le pretre qui, pour le siege ( du sa
crifice), coupe (vingt et une) tiges de cousa , le 
royal heros, Indra, pour satislaire a son desir de 
gloire, immole sur les deux bords (de la Parouchm) 
vingt et un (Asouras), et donne l’essor aux Ma-

, routs (37).
12. C’est ainsi que le dieu, qui armeson bras de 

la foudre, frappe le celebre Cavatcha, et le grand 
Drouhyou (38) au milieu des eaux. Dans cette en
ceinte (sacree), ceux qui te sont devoues et qui 
t’aimerit se rejouissent (de ta victoire).

13. Aussitot Indra a renverse toutes leurs for- 
teresses, et par sa force a brise leurs sept villes. II 
a donne (a la troupe) des Tritsous (3g) la part des 
enfants d’Anou (4°)* Puissions-nous (egalement), 
pour prix de notre sacrifice, vaincre le superbe 
Pourou (4 i).

14. Les enfants d’Anou et les Drouhyous, qui 
avaient desire les Vaches (celestes), perirent, mab 
gre leur vaillance, au nombre de douze mille 
soixante-six (42)- Telles sont les prouesses d Indra 
dignes de tous nos eloges.

15. Ces Tritsous, auxiliaires d’Indra, sont lances 
par lu i , comme les ondes qui descendent ( de la 
montagne). Mais les vils ( Asouras), tels que des 
marchands interesses, ont abandonnea Soudastous 
les biens qu’ils possedaient (43)-

16. Indra poursuit sur la terre le superbe en-
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nemi tie son serviteur, l’impiequi ne le connait pas, 
et qui est avare d’offrandes. II ecrase de sa colere 
les (vaines) coleres, et il sait trouver le chemin de 
la maison (d’unami).

17. Pour proteger (cet ami), Indra a fait une 
chose merveilleuse. Avec une chevre it a donne la 
mort au lion; avec une aiguille il a perce des co- 
lonnes (44)- U a donne a Soudas tous les biens.

t8. Tes ennemis ont toujours trouve la mort. 
Dompte aussi le puissant Bheda (45). O Indra, ai- 
guise et lance ta foudre sur celui qui outrage les 
mortels empresses a te louer.

ig. Que l’Yamouna (46) et les Tritsous reverent 
Indra. Pour prix de notre sacrifice, qu’ ( Indra) 
donne la mort a Bheda. Que les Adjas , les Sigrous, 
les Yakchous (47), recueillent (surle champ de ba- 
taille) les tetes des chevaux (de leurs ennemis), 
comme un hommage (digne d’Indra).

ao. O Indra, tes bienfaits, tes presents, anciens 
et nouveaux, sont comme les Aurores : on ne sau- 
rait les compter. Tu as donne la mort au superbe 
Devaca; tu as renverse de grands (ennemis), tels 
que Sambara.

a 1. Ceux qui t’ont celebre dans leurs demeures, 
et Parasara et Vasichtha, ont par toi mis a mort 
des centaines de Bakchasas. Ils estiment l’amitie 
d’un protecteur tel que toi. Que des jours sereins 
se levent(pour euxet) pour les chefs de famille.

aa. Void de Soudas (48) , du petit-fils de Deva- 
van , deux cents vaches, et deux chars occupes par 
les femmes. O Agni, je veux faire honneur au pre-
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sent du fils de Pidjavana; et, en qualite de sacrifi- 
cateur, je chante et fais le tour de ton foyer.

23. Soudas, le fils de Pidjavana, m’a donne qua- 
tre (coursiers) au pied solide, au corps elance , aux 
signes prosperes, et tout couverts d’or. Pour ma 
gloire, pour le bonheur de mafamille, (ces cour
siers) me transportent, moi et mes enfants.

. 24- Sa gloire remplit l’immensite du ciel et de la 
* terre. Ses bienfaits sont partages entre les plus di- 

gnes. II estcomme Indracelebreparies sept fleuves 
(celestes). II a dans le combat tue Youdhyama- 
dhi (4q).

2 5. Heroiques Marouts, protegez le pere de Sou
das , de meme que Divodasa. Gardez la maison du 
fils de Pidjavana. Que sa force soit invincible, im
mortelle , magnifique!

A u teu r : Vasiehtha; m etre, T r ich tou b h .

HYMNE X V III.

A INDRA.

1. Le terrible (Indra), tel qu’un taureau aux 
cornes pointues, renverse seul la foule de ses en- 
nemis. Tu depouilles la riche maison de l’impie, 
pour donner son bien a ton fidele serviteur.

2. C’est ainsi, 6  Indra, que tu as dans le combat

/
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protege Coutsa (5o) de ton propre corps, quand, 
pour plaire a ce fils d’Ardjouni, tu as frappe le 

' brigand Souchna et Couyava.
3. (Dieu) vainqueur, tu as secouru et protege de 

ta foudre Soudas, qui t’offrait I’holocauste. Tu as 
donne un riche domaine a Trasadasyou (5i), fils 

< de Pouroucoutsa, et sauve Pourou (5a) dans ta
guerre contre Yritra.

4 (0  Dieu) fidele a tes serviteurs, qui, traine 
par deux chevaux azures, vas donnant la mort, tu 
as, -au moment du sacrifice, de concert, avec les 
Marouts, immole de nombreux ennemis; tu as, en 
faveur de Dabhiti (53), vaincu le Dasyou Tchou- 
mouri et Dhouni.

5. (O Dieu) dont la main porte la foudre, et qui 
possedes une infinite de biens, tu as deploye ta 
vigueur, quand tu as force et brise les quatre-vingt- 
dix villes (celestes), donnant la mort a Yritra et a 
Namoutchi.

6. O Indra, voila les biens dont tu as comble 
Soudas, ton serviteur, qui tepresentaitl’holocauste. 
Pour reconnaitre ta generosite, j’attelle (a ton char) 
deux coursiers genereux. (Dieu) fort et puissant, 
que nos hommages montent jusqu’a toi.

7• ( Dieu ) vaillant et porte par des chevaux azures, 
nous t’invoquons, assembles autour de toi. Ne nous 
iivre pas a 1’avidite de notre ennemi. Sauve-nous 
par tes secours bienfaisants. Puissions-nous etre au 
nombre des chefs de famille que tu aimes!

8. Oui, puissions-nous etre aimes de toi, 6 Ma- 
ghavan-I Puissions-nous, certains de ton heureuse



presence, nous livrer a la joie au milieu de nos de- 
meures! Pour le bonheur de (tes serviteurs , tels 
qu’ ) Atithigwa, soumets a tes lois Tourvasa et
Yadwa (54).

9. O Maghavan, en te voyant pres d’eux, les 
pretres, herauts du sacrifice, celebrentteslouanges, 
et par leurs invocations ils te demandent les de- 
pouilles des Panis. Rends-nous amitie pour amitie.

10. O Indra, 6 le plus grand des guerriers, ces 
louanges que t’adressent les pretres sont un tribut 
que nous t’offrons pour obtenir tes bienfaits. Sois 
l’ami, le heros, le sauveur de ces homines, et favo- 
rise-les dans les combats livres a Vritra!

11. Heroique Indra, laisse croitre ton (vaste) 
corps, deviens-nous secourable, loue par nos 
hymnes, excite par nos ceremonies. Donne-nous 
des vivres abondants, et de (riches) maisons. Et 
vous, secondez-nous toujours de vos benedictions.

A u teu r : V asich th a ; m etre , T r ich tou b h .

SECTION V. 5 7
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LECTURE TROISIEME.

—

HYMNE PREMIER.

A INDRA.

i. II estne, (le dieu) terrible et robuste, pour 
accomplir des actes virils, pour servir les homines, 
et remplir l’oeuvre qui lui estdestinee. Le jeune 
ludra vient avec sa puissance dans la detneure du 
sacrifice, et nous sauve des dangers, quelque grands 
qu’ils soient.

a. Indra croit, et tue Yritra : heros secourable, 
il sauve celuiqui le chante; il cree un monde pour 
Soudas, et cornble de richesses son serviteur.

3. Combattant redoutable, guerrier vaillant, 
heros belliqueux , de sa nature il est invincible. Le 
robuste Indra renverse lesarmees, et donne la mort 
a tous ses ennemis.

4. O vigoureux Indra, tu as par ta force etendu 
avec grandeur le ciel et la terre. Indra, traine 
par ses coursiers azures, lance la foudre, et vient 
s’asseoir a nos banquets joyeux.

' •



5. Son genereux (pere) (i) J’a engendre pour 
etre un genereux combattant. Sa mere l’a enfante 
pour ]e bonheur des hommes. Chef des armees, il 
comniande aux guerriers; souverain entoure de ses 
sujets, etsuperbe conquerant des Vaches (celestes).

6. L’homme qui honore ce dieu terrible pent 
etre ebranle; mais il ne perit point. Que le (dieu)

 ̂gardien du sacrifice, au sein duquel il est ne, et 
qui recoit pour Indra nos holocaustes et nos bom- 
mages, habite ici pour notre fortune (2).

7. O Indra, le present qu’un superieur fait a son 
inferieur, que notre frere aine le fasse a son jeune 
Irere. Que 1’immortel (Sourya) poursuive au loin 
sa carriere. Et toi, (Dieu) opulent, apporte-nous 
les biens les plus varies!

8. O Indra, 6 toi qui portes la foudre , prodigue 
tes dons a ton ami, a i’homme qui t’honore par ses 
hommages. Forts de ta bienveillance, defendus par 
un (dieu) protecteur, puissions-nous jouir de la 
plus heureuse abondance!

9. C’est pour toi que l’Hymne prodigue ses 
louanges. O Maghavan, le chantre te celebre. Le 
desir de la richesse anime ton serviteur. O Sacra, 
rends-nous possesseurs de 1*opulence.

10. O Indra, donne, eta nous (qui techantons), 
et aux chefs qui t’honorent, une abondance assuree. 
Que ton heraut ait la richesse et la puissance. Et 
vous, secondez-nous toujours de vos benedictions.

Auteur: Vasichtlia; metre, T rich tou bh .



A INDRA.

1. La divine Libation , melee au lait de vache r 
aete repandue. En elle est neIndra. O (Dieu),que 
trainent deux chevaux azures, nous t’eveillons avec 
nos sacrifices. Ecoute nos louanges au milieu des 
joies de la Libation.

2. Les(pretres) s’avancent pour le sacrifice; ils 
etendent le gazon. Les glorieux mortiers, a la voix 
retentissante, sont apportes de la maison pour la 
sainte ceremonie. Genereiix compagnonsdesfideles, 
ils se font entendre au loin.

3. Hero'ique Indra , tu as verse les eaux abon- 
dantes assemblies par Ahi. Les Vaches (celestes) 
s’avancent vers toi comme autant de chars. Tons 
les mondes tremblent de peur.

4- (Dieu) sageet terrible, il a perce de ses traits 
tous les ouvrages de ces (Asouras), pour l’utilite 
des homines. Transports de joie, sa foudre a la 
main, le grand Indra a ebranleetbrise leurs villes.

5. O puissant Indra, les Rakchasas, avec leurs 
chaines et leur magie (perfide), nesauraient nous 
nuire. Que le (dieu) triomphe des chefs d’une race



malfaisante. Que les impies ne viennent point a 
notre sacrifice.

6. O Indra, sois par ta force vainqueur sur la 
terre. Ta grandeur s’etend au dela des mondes. 
Par ta puissance tu as donne la mort a Vritra. Au- 
cun ennemi ne pent, dans le combat, venir a bout 
de toi.

7. Les antiques Devas ont celebretes hautsfaits 
d’une inaniere digne de ta puissance, digne de ta 
force vitale. Indra est bienfaisant et vainqueur. 
Qu’Indra soit invoque, pour qu’il nous donne l’a- 
bondance.

8. O Indra, ton chantre t’appelle a son secours 
comme le maitre de la prosperity. Tu es pour nous 
arme de millemovensde defense. Sois leprotecteur 
de l’homme qui t’est devoue.

9. O Indra, ta grandeur est un garant de ton 
triomphe. Tes-amis t’adressent de tout cote leurs 
hommages empresses. Que par ton secours ils re- 
poussent dans le combat l’attaque de leurs ennemis; 
qu’ils (ecrasent) les forces de leurs persecuteurs.

10. O Indra, donne, eta nous ( qui te chantons), 
et aux chefs qui t’honorent, une abondance assuree. 
Que ton heraut ait la richesse et la puissance. Et 
vous, secondez-nous toujonrs de vos benedictions.

Auteur: V a sic h th a ; metre, T l'ich to u b h .

SECTION V . 6 1
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H Y M N E  I I I .

A INDRA.

1. O Indra, 6 toi que trainent deux chevaux 
azures, bois ce soma rejouissant, que t’a verse le 
mortier, et q u i, tel qu’un coursier bien dresse, s’e- 
lance des mains du sacrificateur.

2. O Indra, 6 toi que trainent deux chevaux 
azures, 6 maitre de la richesse, enivre-toi de cette 
belle ivresse qui fait ta force, et te donne la victoire 
sur tes ennemis.

3. O Maghavan, ecoute ma voix. Entends les 
eloges que t’adresseVasichtha. Aime les ceremonies 
de nos sacrifices.

4- Ecoute le bruit du mortier humide (de 
soma) : sois attentif a la priere du pretre qui t’im- 
plore. Aie pour agreable la pompe de nos ceremo
nies.

5. (Poete) prudent, je ne puis negliger de chan
ter tes triomphes, de celebrer ta force vitale. Je 
loue sans cesse ton nom glorieux.

6. Parmi les enfants de Manou, le sage t’honore 
par de nombreux sacrifices, par de nombreuses in
vocations. O Maghavan, ne t’eloignepas longtemps 
tie nous.

■
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7. (Noble) heros, j’accumule en ton honneuret 
les sacrifices et les ceremonies. Tu dois etre toujours 
pour les hommes 1’objet de leurs invocations.

8. O merveilleux et terrible lndra, quel les que 
soient leurs louanges, elles ne peuvent egaler ta 
grandeur, ta force , ta munificence.

9. O lndra, les anciens Richis, comme les sages 
nouveaux, ont invente pour toi des honneurs. Que 
ton amitie nous soit prospere. Et vous, secondez- 
nous toujours de vos benedictions.

Auteur : V a s ic h th a ;  metres, Y i r a t ,  T r ic h to u b h .

HYMNE 1Y.

A INDRA.

1. Commencez vos ceremonies. O Vasichtha, 
glorifie, au milieu du sacrifice, lndra qui cree tout 
par sa puissance. (Qu’il recoive) la libation qu’il 
desire. Qu’il entende mes invocations.

2. O lndra, l’Hymne fait resonner la voix amie 
des Devas, et l’Offrande regne sur le foyer. En ce 
moment, la vie n’en est pas line pour les hommes. 
Fais-nous traverser tous ces maux.

3. J’attelle deux coursiersa son char qui va con- 
querir les Vaches (celestes). Que les Rites, pour lui
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plaire, se placent pres de lui. Indra a etonne par sa 
grandeur le Giel et la Terre; il est sans rival et 
triomphe de ses ennemis.

4. Ces Ondes (3) se sont gonflees telles que des 
vaches nourricieres. O Indra, tes chantres ont fait 
briller(les feux de) Rita. Viens, comme le Vent, 
vers les coursiers que nous t’avons prepares. C’est 
a tes oeuvres que nous devons l’abondance.

5. Enivre-toi de ces liqueurs, 6 puissant Indra, '  
qui corabies de presents ton serviteur. Tu es le pre
mier des dieux et le plus bienfaisant pour les mor- 
tels. (Maitre) heroique, livre-toi a la joie dans 
notre sacrifice.

6. C’est ainsi que les Vasichthas exaltent par leurs 
louanges le genereux Indra, dont le bras est arme 
de la foudre. Celebre par nous, qu’il nous donne 
une forte famille, une multitude de vaches. Et vous, 
secondez-nous toujours de vos benedictions.

Auteur : V a s i c h t h a ;  m etre, T r i c h t o u b h .

HYMNE V. '

A INDRA.

1. O Indra, ton siege a ete prepare dans notre 
demeure. Viens aupres de tes serviteurs,o (Dieu) 
si souvent invoque. Sois notre sauveur, et accrois 

’ #



■ ^  notre prosperity. Aecorde-nous tes bieus, et sois
lieureux tie nos libations.

2. O Indra, 6 toi qui appartiens a denx 
(mondes) (4), que ton ame soit ravie. La libation 
est versee, le miel (des offrandes) est repandu.

i L’Hymne eleve sa voix; la Priere invoque Indra.
3. Du ciel ou de l ’air viens sur notre gazon, 

6 (Dieu) fort, qui aimes notre soma. Boiscebreu- 
'* vage. Que tes coursiers t’araenent vers moi pour 

(entendre) mon hymne et te livrer a la joie.
4- O Indra, (dieu) a la belle face, et traine par 

des coursiers azures, viens a nous avec toute ta puis
sance. Prends ta part de nos plaisirs, et cheris nos 
ceremonies. Triomphe avec les robustes(Marouts), 
et communique-nous ta force genereuse.

5. Pour ce grand et terrible porteur, que notre 
hymne soit tel qu’un cheval vigoureuxqui lui vien- 
drait en aide. O Indra, nous te celebrons. Donne- 
nous une opulence qui soit aussi remarquable que 
le soleil dans le ciel.

6. O Indra ,• remplis-nous done de tes tresors. 
Que nous obtenions ta puissante bienveillance. 
Augmente l’opulence et l’heureuse famille de nos 
chefs. Et vous, secondez-nous toujours de vos be
nedictions.

Auteur : V a s ic h t h a  ; m etre , T r i c h t o u b h .

III. 5
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HYMNE Y I.

A  IN D R A .

1. O grand et terrible Indra, quand deux armees 
en viennent aux mains, poussees par une egale ani- 
mosite, que ton secours soit a tes serviteurs, et 
que (sur nos ennemis) ton bras tombe avec eclat. 
Que ton coeur ne se trompe point de parti.

2. OIndra,sur la'mauvaise route ou cheminent 
les mortels, frappe les ennemis qui nous attaquent. 
Eloigne de nous les reproches du censeur qui nous 
blame. Apporte-nous une heureuse abondance de 
Mens.

3. O (Dieu) doue de beaute, que tes secours, 
que tes bienfaits sans nombre soient le partage de 
(I’homme) pieux. Brise le trait du mortel qui est 
notre ennemi. Donne-nous 1’abondance et la ri- 
chesse.

4- Heroique et robuste Indra, (dieu) terrible 
que transportent deux coursiers azures, je suis 
sous la main puissante et protectrice d’un bienfai- 
teur tel que toi. Affermis-nous chaque jour : ne 
nous accable pas.

5. Heroique Indra, (que nous appelons) Ha-
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ryaswa (5), tes clartes (6) prennent heureusement 
]a force que leur inspirent les Devas. Accorde-nous 
la mort de tous nos ennemis. Puissions-nous avoir 
la victoire et l’abondance!

6. O Indra, remplis-nous done de tes tresors. 
Que nous obtenions ta puissante bienveillance. 
Augmente l’opulence et l’heureuse famille de nos 
chefs. Et vous, secondez-nous toujours de vos be- 

> nedictions.

Auteur : V a sic h th a ; metre, T r ic h to u b h .

H Y M N E  V I I .

A INDRA.

1. Indra aime qu’on lui verse le soma, qu’on lui 
fasse des libations avec tous les rites sacres. (Don- 
nons done) a notre ami l’hymne qui lui plait. Tel 
qu’un (roi) fort, qu’il entende des accents tout 
nouveaux.

2. Le soma accompagne des hymnes rejouit In
dra : les libations accompagnees des rites sacres 
(charment) Maghavan, au moment ou, reunis 
dans un meme esprit, les (hommes) l’implorent 
comme des enfants (implorent) un pere.

3. Ceque les sages racontent (d ’Indra) au milieu
5.
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de leurs libations, il l’a fait (autrefois), dispose a 
le faire encore. De meme qu’un epoux pour ses 
epouses cheries, Indra embellit de sesrajonstoutes 
Jes villes (celestes).

4- Tel (les artciens) Font chante, tel nous le 
chantons (aujourd’hui); Indra est le seul capable 
de nous conquerir, de nous distribuer l’opulence. 
Ses bienfaits toujours abondants s’empressent d’ac- 
courir vers nous. Que ses presents nous accom- 
pagnent.

5. Ainsi Vasichtha implore en faveur des hommes 
le secours d’Indra; il chante, an milieu des liba
tions, le (dieu)bienfaiteur des mortels. Mesureton 
abondance a nos innombrables besoins. Etvous, 
secondez-nous toujours de vos benedictions.

Auteur : V a sich th a ; metre, T r ic h to u b h .

H Y M N E  V I I I .

A INDRA.

1. Les hommes invoquent Indra dans le combat, 
et pour obtenir la victoire ils attellent la Priere(au 
char du sacrifice). Heros bienfaiteur des mortels, 
ami de la force, donne-nous la jouissance d’un pa- 
turage reinpli de vaches.
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2. O magnifique Indra, si ardemment invoque, 

accorde a tes amis la vigueur qui t’apparfient. O pru
dent Maghavan , ouvre-nous les forteresses oil se 
trouvent renfermes les tresors.

3. Indra, roi du monde et des homines, distribue 
a ses serviteurs tous les biens de cette terre, si 
beaux, si diversifies. Pour prix de nos louanges, 
qu’il nous admette a ses presents.

4- Le magnifique Indra, que nous invoquonsavec 
(les Marouts), est un bienfaiteur qui nous dispense 
l’abondance avec sa protection. Ses dons inepuisa- 
bles se repandent avec profusion sur ses amis.

5. O Indra, rends-nousopulents. Que nous atti- 
rionssur nous ta munificence. Nous demandons des 
vaches, deschevaux, des chars. Et vous, secondez- 
nous toujours de vos benedictions.

Auteur : V asich th a; metre, T rich to u b h .

H Y M N E  IX .

A INDRA.

i. O sage Indra, viens a nos ceremonies. Que tes 
chevaux arrivent avec ton char. Tous les mortels 
t’ invoquent. Ecoute nos prieres , 6 (Dieu) par tout 
present.
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a. O puissant Indra, j’invoque ta grandeur : car 
tu aimes les hoimnages des poetes. (Dieu) terrible 
et redoutable , tu portesla foudre dans ta main , et 
par ta naissance tu es invincible dans tes oeuvres.

3. O Indra, tu conduis et diriges le Ciel et la 
Terre ainsi que de devots serviteurs. (Tu es un 
dieu) qui nait pour la force etla bienfaisance. Que 
(l’homme) pieux l’emporte sur l’impie.

4-Dans ces journees, 6 Indra, envoie-nous test 
presents. Des ennemis viennent nous assaillir. Que 
le bon et prudent Yarouna nous delivre, le matin 
et le soir(7), de l’injuste qui nous menace.

5. Invoquons le magnifique Indra , car c’est lui 
qui nous donne 1’opulence et le bonheur; c’est lui 
qui sauve la piete de son chantre. Et vous, secondez- 
nous toujours de vos benedictions.

Auteur : V asich th a; metre, T rich to u b h .

HYMNE X.

A INDRA.

1. O Indra, traine par deux chevaux azures, ce 
soma est verse pour toi. Yiens, et arrete-toi en ces 
lieux. Bois ces agreables liqueurs. O Maghavan, 
viens, et coinble-nous de tes presents.
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2. O saint heros, tu aimes nos ceremonies sacrees; 
arrive rapidement avec tes coursiers. Livre-toi a la 
joie au milieu de ce sacrifice, et entends nos prieres.

3. O magnifique Indra, (vois) comme nous te 
parons de nos hymnes, de quels hommages nous 
t’entourons. Ma priere se developpe tout entiere 
pour obeir a ton desir. Daigne ecouter mes invo
cations.

 ̂ IIs savaient estimer un heros, ces antiques Ri-
chis dont tu as entendu la voix. Moi aussi, 6 magni
fique Indra, je t’ invoque. Tu es pour nous comme 
le plus sage des peres.

5. Invoquons le magnifique Indra, car c’est lui 
qui nous donne l’abondance et le bonheur; c’est 
lui qui sauve la piete de son chantre. Et vous, se- 
condez-nous toujours de vos benedictions.

Auteur : V a s ic h th a ; metre, T r ic h to u b h .

HYMNE XI.

A IN D R A .

i . O puissant Indra, viens a nous dans toute ta 
force. Augmente la fortune de ton serviteur. Heros,. 
niaitre des hommes, 6 toi qui lances la foudre, que 
(ce serviteur) possede par toi la vigueur, la puis  ̂
sauce, la vertu de Thomme fait.
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2. (Dieu) adorable et habile a frapper de grands 
coups, les heros t’invoquent dans le combat pour 
(obtenir le salut de) leurs corps et la jouissance du 
soleil. Tu es pour tons les homines comparable a 
une armee. Triomphe de nos ennemis.

3. O Indra, la serenite des jours a reparu; tu
i arbores pour les combats ton (brillant) etendard.

En meme temps Agni, qui donne la vie , s’est assis  ̂
(au foyer) en quality de sacrificateur, et invoque . 
les dieux pour notre prosperite.

4- O heroique et divin Indra, nous te sommes 
devoues, nous, et (nos enfants) qui te chantent, 
et les (chefs) qui te chargent d’offrandes. Aecorde 
a ces chefs une protection egale (a leur piete).
Qu’ils soient heureux , et parviennent a la vieillesse.

5. Invoquons le magnifique Indra, car c’est lui 
qui nous donne l’abondance et le bonheur; c’est 
lui qui sauve la piete de son chantre. Et vous, se- 
condez-nous toujours de vos benedictions.

Auteur: V a s ic h tlia ; metre, T r ic h to u b h .

HYMNE XII.

A INDRA.

i. Amis, en l’honneur d’Indra que portent des 
chevaux azures et qui boit le soma, chantez (un 
bymne) qui le transporte do joie.



2. Nous a v o n s  presente l’offrande; et toi, chante 
un hymne pour Indra bienfaisant et juste dans sa 
munificence.

3. O Indra, 6 Satacratou (8), refuge(des hom
ines, viens) a nous avec des vaches, avec de Tor, 
avec l’abondance.

4. O genereux Indra, notre refuge, serviteurs 
devoues, nous te celebrons. Recois les voeux du

% pere de famille.
5. (Noble) Arya, ne nous livre pas au pouvoir 

de l’impie ou de l’insolent calomniateur. En toi est 
ma force.

6. (O Dieu) immense et vainqueur de Vritra, 
tu es notre cuirasse : avec toi pour coinpagnon je 
dois repousser mes adversaires.

7. Tu es grand, 6 Indra; et le Ciel et la Terre, 
sources de fecondite, gardent le souvenir de ta force.

8. Qu’autour de toi se tienne la Louange, accom- 
pagnee des Marouts, et s’avangant avec les Rayons 
( d’Agni).

9. Les Libations se levent, et te suivent dans le 
ciel, 6 (Dieu) magnifique. Levant toi se courbent 
les nations.

1 o. Apportez vos offrandes et vos prieres au (dieu), 
sage et grand, qui nous comble de biens. O toi 
qui remplis les (voeux des) mortels, accours vers 
ties serviteurs qui te prodiguent (les holocaustes).

11. Que les sages, en l’honneur du grand, de 
J’immense Indra, deviennent les perea de l’Hymne 
et des Rites sacres. Les prudents (Devas) ne nui- 
sent point a ses oeuvres.

S$'v . , '
n . ■ 'v. . _ . . ‘ • -

•' ‘ ' ’ - • :•
- - V.'.. »'
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ia. Ainsi l’Hymne exalte et pousse a la victoire 

Indra, roi du monde et invincible conquerant. 
(O poete), pour la gloire d’Haryaswa excite le zele 
de tes amis.

Auteur : V a sic h th a ; metres, G a y a t r i ,  V i r a t , e t  T r ic h to u b h .

✓
HYMNE X III.

A INDRA.

1. Que (d’autres) par les sacrifices ne t’arretent 
pas loin de nous. Yiens a notre fete de la contree 
lointaine ( ou tu regnes); o u , si tu es pres de nous, 
daigne nous ecouter.

2. Ces devots serviteurs s’empressent vers tes 
libations, coin me les mouehes vers le rniel. Tes 
chantres, charges d’offrandes, ont place leurs es- 
perances dans Indra, de rneme qu’on met son pied 
sur un char.

3. Plein du desir de l’opulence, tel qu’un enfant 
qui (appelle) son pere, j ’invoque Indra dont la 
main porte la foudre, et qui est riche en bienfaits.

4- Ces liqueurs melees de caille ont ete versees 
pour Indra. O (Dieu) dont le bras tient la foudre, 
viens' avec tes deux coursiers dans notre demeure, 
pour boire nos libations et t’enivrer de ces breu- 
vages.



5. Que son oreille bienveillante entende nos 
paroles : « (L ’ennemi) vient; il nous depouille de 
nos biens. Personne ne peut detruire la puissance 
de celui qui repand ses presents par centaines, par 
rnilliers. »

6. O Indra, vainqueur de Yritra, celui qui, en 
t’invoquant, verse d’abondantes libations, devient 
un heros invincible qui avec ses guerriers inarche

%
sous ta protection.

7. O Maghavan, sois le gardien de tes opulents 
(serviteurs), etmets enfuitelessuperbes.Puissions- 
nous partager la depouille de notre ennemi tue par 
toil Apporte-nous ses richesses.

8. Yersez le soma a Indra, arnie du tonnerre et 
ami de la libation. Pour obtenir son secours, pre- 
parez vos olfrandes, presentez vos holocaustes. II 
donne le bonheur a celui qui le rend heureux.

9. O vous qui versez le soma, hatez-vous; sacri- 
fiez au grand, au riche, au puissant (Indra). Pour 
rhomme qui le chante, il combat et triomphe. 11 
vient habiter sa maison. Tel que les Divas, il 1 orne 
de tous les biens.

10. Personne n’a renverse, n’a pu merae arreter 
le char de Soudas (9). Qu’il puisse obtenir un pa- 
turage rempli de vaches, celui qui a pour gardien 
Indra et les Marouts!

1 x . Qu’il puisse posseder l’abondance, 6 Indra, 
le mortel genereux envers to i, dont tu consens a 
etre le protecteur! (Noble) heros, pense a nous, 
et sauve nos chars et nos guerriers!

12. Indra est un (xnaitre) avide de conquetes,
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et certes sa part clans le sacrifice doit etre plus forte 
cpie les autres. Les ennemis ne sauraient vaincre ce 
(dieu) que trainentdes chevaux azures. II donne la 
force a l’homme qui le rejouit par des libations.

i 3. Au milieu des honorables (Devas), adressez 
a Indra une longue et belle priere. Les chaines ne 
sont pas faites pour celui qui est occupe du culte 
d’Indra. t

i/j. O Indra, quel mortel ose attaquer celui quq 
tu proteges? O Maghavan, ton serviteur fidele, 
pour prix de l’offrande qu’il te presente, au jour 
de la libation attend de toi 1’abondance.

15. Donne les depouilles de Yritra a tes opulents 
(serviteurs) qui t’offrent leurs tresors. Puissions- 
nous, sous taconduite, 6 Haryaswa, traverser avec 
nos maitres tons les maux (de la vie)!

16. Les biens d’ici-bas sont a toi. Tu es l'orne- 
ment de (la region) intermediate. Tu es roi de tout 
ce qui est en haut. Personne ne pent te disputer 
les vaches (celestes).

17. On te celebre com me le plus bienfaisant, 
mais aussi comine le plus vaillant dans le combat.
O (Dieu) si souvent invoque, tout ce qui est sur 
la terre a besoin de tes secours, et invoque ton 
110m.

18. O Indra, tresor de bienfaisance, puisse-je 
devenir le possesseur de toute ta richesse! Puisse-je 
faire le bonheur de ton chantre, et ne pas 1’aban- 
donner a la malice du pecheur!

19. Puisse-je repandre la richesse sur le pretre 
eclaire qui te glorifie! O Maghavan, il n’est point de
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parente au-dessus de la tienne. Tti es notre pere.

20. (Indra) prend la Sagesse pour compagne; il 
triomphe, et parvient a conquerir l’abondance. 
Pour vous, avec mon hymne je flechis Indra, objet 
de tant d’invocations, de rneme que le charron 
(courbe) le bois dont il fait une roue.

2 1. Ce n’est point par des hymnes imparfaits que 
le mortel obtient le bonheur. L’opulence ne vient 
pas au-devant de l’impie. O Maghavan, ta bien- 
veillance est puissante, quand il s’agit, au jour de 
la libation, de favoriser un serviteur tel que moi.

22. Ileroique Indra, nous te louons, toi, maitre 
celeste du tnonde anime et inaniine. (Nous venons 
a toi) comine des vaches au lait abondant.

23. Dans le ciel et sur la terre, il n’est point ne, 
il ne naitra point un autre etre qui te ressemble. 
O magnifique Indra, nous t’invoquons pour obtenir 
des chevaux, des vaches, des moissons.

24. O Indra, mon frere aine, accepte ce present 
de ton jeune frere. O Maghavan, tu es opulent; tu 
merites d’etre invoque dans les sacrifices.

2.5 . O "Maghavan , repousse nos enneinis. Donne- 
nous une heureuse possession de la richesse. Pense 
it nous, pour nous sauver dans le combat. Sois le 
bienfaiteur de tes amis.

26. O Indra par tons invoque, apporte-nous tes 
ilons, comme un pere a ses enfants. Pour prix de 
notre sacrifice, faisque nous jouissions de la vie et 
de la lumiere.

27. Fais que nous ne soyons pas exposes aux 
mauvais desseins d’un ennemi inconnu. Mets-nous
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a l’abri du malheur. (Noble) heros, puissions-nous 
avec toi traverser ces ondes debordees qui mena- 

, cent de nous entrainer dans leur courant!

A u te u r:  P ra g a th a  , fils d e  V a s ic h th a ;  m etres, V r i h a t i ,  V ira t 

D w ip a d a .

HYMNE XIV.

A INDR A (io).

1. Que les pretres blanchis par l’age, portant la 
crete de leurs cheveuxdu cote droit, ministres des 
oeuvres (saintes), prennent part a mes transports. 
Je me leve, et je m’adresse a ces hommes assis 
autour de moi sur le gazon. Restez pres de moi, 
6 Yasichthas.

2. Ils ont par leurs libations attire le terrible In- 
dra , ami du soma que renferme le Vesanta (i i). Us 
Font eloigne de Pasadyoumna (12), fils de Vayata. 
Indra, enivre de leur soma, a prefere les Vasicbthas.

3. C’est ainsi qu’Indra a heureusement avec eux 
traverse le Sindhou ( i3); qu’avec eux il a donne 
la mort a Bheda (14); qu’il a, (dans un combat) 
livre par les dix rois (r5), sauveSoudas par la vertu 
de vos rites, 6 Vasichthas.

4. C’est ainsi que par vos rites, 6 pretres, vous 
conservez heureusement le char immortel de vos



peres, quand avec vos sakwarts(16) rbcitees a grand^ 
bruit vousdonnezde la force a Indra, b Vasichthas.

5. Au milieu (du combat) livre par les dix rois, 
les ( hommes) demandaient la lumiere, comme des 
gens alteres (demandentl’eau); les (Yasichthas) la 
leur ont rendue. Indra a entendu l’hymne de Ya- 
sichtha. II a ouvert le monde aux Tritsous (17).

6. Quelques Bharatas (18) avaient deja ete brises 
comme les batons qui servent a conduire les vaches. 
Vasichtha s’est avarice; et aussitot les troupes des 
Tritsous se sont developpees.

7. Trois (dieux) jettent dans les mondes leur 
feconde semence, et produisent trois families (di
vines), dont la principale a pourpere leSoleil (* 9)- 
Trois Feux (20) embrassent l’Aurore. Ce sont la 
autantde (dieux) quereconnaissentles Vasichthas.

8. C’est ainsi qu’ils celebrent la lumiere comme 
vertu du Soleil, la grandeur profonde comme vertu 
de l’Air, la rapidite comme vertu du Vent. Un autre 
ne saurait les chanter comme vous, 6 Vasichthas.

9. Les Vasichthas s’elevent, avec science et sa- 
gesse, sur l’arbre mysterieux qui a mille bran
ches (21). Assis ( pres du foyer), ils forment le large 
tissu dont 1’Apsara (Ourvasi) enveloppe (Agni) (22).

10. Mitra etVarounate virent entoure d’etincelles 
et de lumiere. Ce fut alors ta premiere naissance,
6 Vasichtha, et sous le nom d’Agastya tu apparus 
aux peuples.

i j . Ainsi, 6 pretre, 6 Vasichtha, tu es fils de 
Mitra et Varouna, ne de leur pensee etd’Ourvasi. 
La semence est tombee, ettous les Devas, avec leurs
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rites sacres, l’ont recue dans le Pouchcara (A3).
12. Ainsi naquit, pour former le large tissu dont 

FApsara (Ourvasi) enveloppe (Agni), Vasichtha, le 
plus sage et le plus eclaire des etres dans le ciel et 
sur la terre, ( Vasichtha) qni est la source abon- 
dante de tous les biens.

13. (Mitra et Varouna) naissant dans le sacrifice, 
et touches des hommages qui leur sont adresses, 
ont tous deux egalement jete dans le vase leur se- 
rnence (divine). Du milieu de ce vase se leva et 
s’etendit ( Agastya). A ce Richi ainsi ne a ete donne 
le nom de Vasichtha (o.L\).

14. Vasichtha dirige le (pretre) qui chante 
1’hymne, et celui qui recite la priere : qu’il fasse 
entendre sa voix plus haut que le bruit du mortier. 
O Tritsous, asseyez-vous pres de lui avec de bonnes 
pensees! Que Vasichtha vienne avous!

Auteur : V a s ic h th a ; metre, T r ic h to u b h .

HYMNE XV.

AUX VISWADEVAS.

1. Quelabrillante et divine Priere vienne anous, 
telle qu’un char rapide, bien fabrique.

2. An ciel et sur la terre, les Ondes, en enten- 
dant (sa voix), naissent et coulent.

t



3. Pour la gloire d’lndra les Ondes s’amon- 
cellent et s’elargissent- On sait que contre ses en- 
nemis elles sont des heroines terribles.

4. Entendez-vous le bruit de ces chevaux? C’est 
Indra, le (dieu) tonnant, & la main d or.

5. Venez done comme au sacrifice. Courezcomme 
sur la voie (sainte).

6. Allez au combat; et qu’un heros digne de nos 
* sacrifices soit votre etendard.

’ 7. C’est par sa puissance que la lumiere semble 
exister; il est fort, comme la terre qui supporte de 
lourds fardeaux.

8. O Agni, innocent de crimes j’invoque les 
dieux. J’allume les feux de Rita, et j’accomplis 
l’oeuvre (sainte).

9. Pour vous-memes accueillez la divine Priere; 
au milieu des Devas formez des invocations.

10. Le terribleYarouna, auxmilleyeux, regarde 
l’onde de ces torrents (sacres).

11. (Yarouna) est le roi de la terre, la beaute 
des ondes. 11 a une force invincible, universelle.

12. Sauvez-nous au milieu des nations. Rendez 
impuissant le discours denotre ennemi.

13. Que le trait de nos adversaires soit sans por- 
tee. Eloignez partout le mal de nos corps.

i 4- Qu’Agni nous conserve; a lui s’adresse 
l’hymne que relevent l’holocauste et les invoca
tions.

15. II est rallie des Devas; faites votre ami du 
petit-fils des Ondes (25). Qu’il nous soit favorable.

ifi. Je chante dans mon hymne Ahi, 1’enfant des
III. 6
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Eaux (26). 11 est assis dans les airs, a la source des 
fleuves.

17. Qu’Ahirboudhnya (27) ne nous livre pas a 
1’ennemi. Qu’il ne laisse point perir le sacrifice de 
1’ho name pieux.

18. Que les (Marouts) accordent l’abondance a 
ces fideles; qu’ils s’avancent pour nous conquerir la 
richesse de leur ennemi.

19. Entoures d’une armee nombreuse, et surs de 
leur vigueur, ils ont, (pour detruire) leur adver- 
saire, la chaleur devorante du soleil.

ao. Au moment ou les epouses (28) (des dieux) 
viennent devant nous, que Twachtri (29) auxmains 
habiles nous donne des enfants courageux.

21. Que Twachtri agree nos louanges. Qu’il soit 
pour nous bon et magnifique.

22. Que les (epouses divines) et bienfaisantes 
• nous comblent de leurs presents. Que Rodasi (3o),

que Varounani (3i) nous entendent. Que Twachtri, 
avec ces (deesses) protectrices, nous defende, et, 
maitre genereux, qu’il nous accorde la richesse.

23. Que les Montagnes, que les Ondes nous 
donnent l’abondance; que les Plantes bienfaisantes, 
que l’Air, que Prithivi avec les Arbres, que le Ciel 
et la Terre partagent les joies du sacrifice, et nous 
protegent de tout cote.

24. Nous nous mettOns sous la garde du Ciel et 
de la Terre, ces larges (divinites), du celeste Va- 
rouna, ami d’Indra, de tous les Marouts qui ap- 
portent l’opulence. Puissions-nous etre l’objet de 
leur sollicitude!



25. Qu’Indra, Varouna, Mitra, Agni, les Eaux, 
les Plantes, les Arbres, nous favorisent. Puissions- 
nous etre sous la puissante protection des Marouts! 
Et vous, secondez-nous toujours de vos benedic
tions!

Ik  ■■ ■
Auteur: V a s ic h th a ;  metres, V i r i t ,  D w ip a d a , T r ic h to u b h .

* ■ ................................

HYMNE XVI.

---— c — -

AUX VISWADEVAS.

1 . Propices nous soient Indra et Agni, avec leurs 
secours! Propices nous soient Indra et Varouna, 
honores par l’holocauste! Pro pices nous soient In
dra et Soma, pour notre bonheur! Propices nous 
soient Indra et Pouchan , au moment du combat!

2. Propice nous soit Bhaga! Propice nous soit 
THymne! Propice nous soit la Priere! Propices nous 
soient les Richesses! Propice nous soit l’Eloge du 
juste et du bien! Propice nous soit Aryaman, qui 
est ne tant de fois!

3. Propice nous soit le (dieu) qui nous soutient! 
Propice nous soit le (dieu) qui contient (le 
monde) (32)! Propice nous soit (la deesse appelee) 
Ouroutchi (33), avec les Offrandes! Propices nous 
soient le Ciel et la Terre, larges ( divinites)! Propices

6.

.
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nous soit le Mortier (sacre)! Propices nous soient 
ies Invocations des dieux!

4* Propice nous soit Agni, a la face resplendis- 
sante! Propices nous soient Mitra et Varouna! Pro
pices , les Aswins! Propices nous soient les OEuvres 
saintes des (hommes) pieux! Que le Vent impe- 
tueux nous envoie son souffle propice!

5. Propices nous soient le Ciel et la Terre, invo- 
ques le matin! Que l’Air nous soit propice a voir! *

6. Propices nous soient les Plantes et les Arbres! 
Propice nous soit le victorieux maitre du monde!

7. Propice nous soit le Soma! Propices nous 
soient les Rites! Propices nous soient les Mortiers! 
Propices, les Sacrifices! Propice nous soit le Bucher! 
Propice nous soit la Ramee! Propice, l’Enceinte 
(sacree)!

8. Que le Soleil au grand ceil se leve propice pour 
nous! Propices nous soient les quatre Regions du 
ciel! Propices nous soient les solides Montagnes! 
Propices nous soient les Mers! Propices, les Ondes!

g. Propice nous soit Aditi avec ses oeuvres! Pro
pices nous soient les Marouts, objetsdenos eloges! 
Propice nous soit Vichnou! Propice nous soit Pou- 
chan! Propice nous soit l’Air! Propice, le Vent!

1 o. Propice nous soit le divin Savitri, notre sau- 
veur! Propices nous soient les brillantes Aurores! 
Propice nous soit Pardjanya avec ses ondes! Pro
pice nous soit l’heureux maitre de la plaine(34)!

1 j . Propices nous soient les divins Viswadevas! 
Propice nous soit Saraswati avec les Prieres! Pro- 
pices nous soient (les dieux) qui gardent (le sa-



crifice)! Propices nous soient (les dieux) maitres 
des offrandes! Propices nous soient (les dieux) du 
cie l, de la terre, de l’air (35)!

12. Propices nous soient les maitres du juste! 
Propices nous soient les chevaux! Propices, les va- 
ches! Propices nous soient les pieux Ribhous aux 
mains industrieuses! Propices nous soient les Pi- 

, tris (36) au milieu des invocations!
. i 3. Propice nous soit le divin Adja Ecapad (37)! 

Propice nous soit Ahirboudhnya! Propice, 1’Ocean! 
Propice nous soit Perou (38), enfant des Ondes! 
Propice nous soit Prisni, mere des dieux (Marouts)!

14. Que les Adityas, lesRoudras, les Vasous, se 
plaisent a nos rites nouveaux. Honores par nos 
sacrifices et prompts a nous secourir, qu’ils nous 
entendent, ces ( dieux) du ciel, de la terre et de 
Pair (3q).

15. Que, parmi les dieux adorables, lesimmor- 
tels, qui meritent surtout nos hommages et les sa
crifices de Manou, et pour lesquels s’allument les 
feux de Rita, nous accordent un (fils) dont la 
gloire s’etende au loin. Et vous, secondez-nous- 
toujours de vos benedictions.

Auteur : V a sie h th a ; metre, T r ic lito u b li.

a , ■ -T , j v •*.

;
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AUX VISWADEVAS.

i . Que le Rite divin s’eleve de l’enceinte du sa
crifice. Sourya, avec ses rayons, a mis en liberte 
les vaches (celestes). La Terre a decouvert ses 
vastes sommets. Agni vient d’allumer ses larges 
feux, rivaux ( du soleil).

i .  O Mitra et Yarouna, 6 vous qui donnez la 
vie(i), recevezcomme une offrande nos hymnes et 
nos chants. Je le dis : « L’un de vous (Yarouna) 
est un maitre invincible, un gardien du devoir;
Mitra anime les etres vivants. »

3. Le Vent court comme en sejouant. Les vaches 
(divines) ont donne leur lait. Ne au sejour celeste, 
le fecond ( Pardjanya) a crie au sein du (nuage) qui 
est sa mamelle.

4. Hero'iquelndra, (viensau sacrifice decelui) qui 
avec Thymne attelle a ton beau char deux coursiers 
rapides et robustes. Puisse-je attirer ici le puissant

■ t
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Aryaman, qui confond la colere de son ennemi!
5. Les pretres vont avec respect, dans la de- 

meure de Rita, meriter par leurs sacrifices 1’arnitie 
de Roudra. Lone par eux, le (dieu) cherit leurs 
hommages, et leur envoie l’abondance.

6. Qu’elles s’approchent de nous, par amour 
(pour notre sacrifice), les sept (rivieres) qui ont

, pour soeur Saraswati (2); meres fecondes des eaux, 
•tresor d’ une onde bienfaisante, source abondante 
d’un lait nourricier.

7. Que les rapides et folatres Marouts conser- 
vent nos oeuvres et nos enfants. Que 1’ immortelle 
(Priere) (3) accoure, et nous reste fidele. Que les 
Marouts repandent sur nous une richesse toujours 
croissante.

8. Honorez la (Terre), grande et opulente ho- 
norez Poiichan, comme vous feriez pour un heros 
dignede votre culte, Bhaga le gardiende notre oeu
vre (sainte), le sage et bienfaisant Yadja (4) au mo
ment de l’offrande.

9. O Marouts, que cet hymne aille vers vous : 
qu’il aille vers Yichnou, qui aime les libations de 
soma et qui nous protege. Qu’ils donnent a leur 
chantre des moissons et des enfants. Et vous, se- 
condez-nous toujours de vos benedictions.

Auteur : V a sic h th a ; metre,  T r ic h to u b h .



AUX VISWADEVAS. *
■

•

1. O Vadjas, 6 Ribhoultchas (5), qu’un char in
vincible et commode vous amene pour entendre 
nos hymnes. O (Dieux) a la belle face, jouissez 
dans nos sacrifices de nos grandes et triples (6) 
libations.

2. O resplendissants Ribhoukchas, accordez a 
nos maitres opulents une fortune inalterable. Venez 
dans nos sacrifices prendre notre Swadha, et boire 
(nos libations). Enechange de nos prieres, donnez- 
nous vos riches presents. ^

3. O Maghavan, quelle que soit la grandeur de 
notre richesse, c’est toi qui en es le gardien et 
le dispensateur. Tes deux bras sont pleins de tre- 
sors. Notre hymne appelle tes dons.

4- O Indra, 6 Ribhoukchas (7), tu es bon, glo- 
rieux, et digne de nos louanges. Tel que Vadja, 
tu viens dans notre demeure. O (Dieu) que trainent 
deux chevaux azures, puissions-nous, Yasichthas 
occupes de 1’oeuvre sainte, te plaire par notre 
service!

5. O Haryaswa, tu accordes toi-memeaux prieres 
de ton serviteur les biens que tu possedes. Q Indra*

HYMNE II.

■



nous t’honorons; donne-nous tes richesses et ta

6. O Indra, tu entends nos voix, et tu affermis la 
fortune de nos sages. Engage par le sacrifice et la 
priere, que ce (dieu) puissant apporte dans notre 
demeure l’abondance, la richesse, et le bonheur 
d’une forte famille.

,  7. Quand un homme est sous l’influence de la
.deesse Nirriti (8), ses libations (9) et ses offrandes 
se dirigent vers Indra. Et alors cet ami des trois 
( mondes), queles mortels doivent honorer, arrive 
aupres de cet homme accable par la faim, et chasse 
de sa propre demeure.

8. O Savitri, que nos offrandes et nos louanges 
aillent vers toi, pour obtenir les dons de Par- 
wata(io). Que ce sauveur celeste nous comble de 
ses presents. Et vous, secondez-nous toujours de 
vos benedictions.

Auteur : V a sic h th a ; metre, T ric lito u b h .

HYMNE HI.

A SAVITRI.
r> S

i . Le divin Savitri se leve, et developpe la forme 
d’or qu’il a revetue. Bhaga merite les hommages



des enfants de Manou, lui qui distribue avec libe- 
ralite ses abondantes richesses.

2. Leve-toi, 6 Savitri a la main d’or! Entends (la 
voix) de notre sacrifice au moment de l’offrande. 
Montre-nous ta grande et large forme, et envoie 
aux mortels les biens qui leur conviennent.

3. Que le divin Savitri soit lone! Tous les Va- 
sous le cliantent. Que ce (dieu) adorable regoive , 
nos hymnes et nos offrandes. Qu’il couvre de toute. 
sa protection les maitres ( du sacrifice).

4- La deesse Aditi celebre avec amour la nais- 
sance du divin Savitri. A ses accents joignent leurs 
voix joyeuses Varouna, Mitra, Aryaman et ( leurs 
freres) ( n ) ,  tous egalement rois.

5. Tous les (Devas) a l’envi, les offrandes a la 
main, honorent et venerent (Savitri), present du 
Ciel etde la Terre. Qu’Ahirboudhnya nous entende. 
Que Yaroutri (12), avec ses plus belles vaches, soit 
notre protection.

6. Ainsi, que le maitre des etres se souvienne 
de nous, et accorde a nos prieres les biens du divin 
Savitri. Le fort comme le faible implorent le secours 
de Bhaga; ils recOivent tous ses presents.

7. Propices nous soient, au milieu de nos invo
cations et de nos offrandes, les Chevaux ( i3) ( du 
sacrifice) a la course paisible, aux membres bril- 
lants, (ces Chevaux) qui blessent les Rakchasas et 
Ahi le brigand! Qu’ils eloignent de nous les ma
ladies!

8. O Chevaux immortels, justes et sages, sauvez- 
nous dans ces combats, ou il s’agit pour nous de la
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fortune. Prenez le miel (de nos offrandes); enivrez- 
nous de nos libations, et suivez la voie que vous 
ouvrent les Devas.

Auteur: V a sich th a ; metre, T r ic h to u b h .

.  HYMNE TV.

AUX VISWADEVAS.

1. Qu’Agni s’eleve, et vienne a la voix du sacrifi- 
cateur. D’un autre cote, (l’Aurore) qui detruit(l’obs- 
curite) arrive a nos ceremonies. Les deux pieces 
(de l’A rani)(i4)> tel les que deux chars, suivent 
leur route immortelle. Agni a paru; e t , comrae 
pontife, qu’il accomplisse le sacrifice.

2. Le gazon est arrache, et convert des mets(sa- 
cres). Tels que deux pi’otecteurs, au moment ou le 
matin sont invoquees la Nuit et l’Aurore, arrivent 
dans Fair, pour le bonh^ur des peuples , Vayou et 
Pouchan, traine par ses (brillants) coursiers.

3. Que les Vasous jouent ici sur le (foyer) de 
terre ( i5). Que les divins Marouts s’elancent dans 
l’espace des airs. (Dieux) a la course longue et ra- 
pide , ouvrez votre voie jusqu’ici, et entendez celui 
que nous avons fait notre heraiit.

4- Tous ces dieux que fetent nos sacrifices, tons 
ces ( augustes) protecteurs accourent avec empres-
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sement dans notre assemblee. O Agni, hate-toi 
d’honorer Bhaga, les Nasatyas (16), (le dieu appele) 
Pourandhi (17).

5. O Agni, porte nos prieres, et (appelle) de la 
terre et duciel Mitra , Varouna, Indra, Agni, Arya- 
raan, Aditi, Yichnou. Que Saraswati, que les Ma- 
routs se livrent aux joies (du sacrifice).

6. En l’honneur des dieux 1’holocauste a ete of- #
fert, les prieres (ont retenti); (Agni) a re$u(nos 
presents). Que ( ces dieux) enchainent les mortels 
par la reconnaissance. Donnez-nous une opulence 
intarissable, indestructible. Puissions-nous avoir 
les dieux pour auxiliaires fideles!

7. Que le Ciel et la Terre loues par les Vasich- 
thas, que les ( dieux) justes, Varouna, Mitra, Agni, 
nous accordent des presents egaux a noslouanges. Et 
vous, secondez-nous toujours de vos benedictions.

A uteur: V a s ic h th a ;  metre, T r ic h to u b h .

HYMNE Y.

AUX VISWADEVAS.

1. Que les Rites sacres nousamenent le bonheur. 
Celebrons leslouanges des (dieux) puissants. Puis
sions-nous avoir notre part dans les riches presents 
que le divin Savitri distribue en ce jour!



•i. Que Mitra, Varouna, le Ciel, la Terre, Indra, 
Arvaman, nous honorent de leur brillante munifi- 
cence. Que la divine Aditi nous fasse voir le bien 
que Vayou et Bhaga nous accordent.

3. OMarouts,o vous qui avez des daims pour 
coursiers, qu’il soit terrible, qu’il soit fort, le mortel 
que vous protegez! Agni et Saraswati le defendent, 
et son opulence ne connait point de superieur.

4- Que Yarouna maitre du sacrifice, que Mitra 
et Aryaman, (veritables) rois, regoivent nos liba
tions. Que la divine Aditi, adorable et invincible, 
que tous ces (dieux) nous preservent du mal etdu 
danger.

5. (Les autres dieux sont comme) des rameaux 
du divin et genereux Vichnou, que nous invoquons 
en lui presentant nos offrandes et nos holocaustes. 
Roudra se fait connaitre par la grandeur qui lui est 
propre. O Aswins, venez dans notre demeure, oil 
vous attendent nos mets (consacres).

6. O brillant Pouchan, ne trompe pas mon es- 
poir, quand Varoutri et les (autres epouses divines) 
se inontrent si liberales. Que les rapideset fortunes 
(Marouts) nous protegent. Que le Vent, dans sa 
marche (autour de la terre), nous envoie la pluie.

7. Que le Ciel et la Terre loues par les Vasichthas, 
que les (dieux) justes, Yarouna, Mitra, Agni, 
nous accordent des presents eganx a nos louanges. 
Et vous, secondez-nous toujours de vos benedic
tions.

Auteur : Vasichtlia ; metre, Trichtoubh.



___ __

, HYMNE VI.

»

A AGNI ET AUTRES DIEUX.

1. Nous invoquons le matin Agni, le matin In- 
dra, le matin Mitra et Varouna, le matin les Aswins. 
Invoquons le matin Bhaga, Pouchan, Brahmanas- 
pati, le matin encore Soma et Roudra.

1. Invoquons le matin le victorieux et terrible 
Bhaga, ce fils d’Aditi qui soutient tout. Le pauvre 
comme le riche, les rois eux-memes, tous invo- 
quent Bhaga; tous luidisent : « Favorise-nous. »

3. O Bhaga, notre directeur, Bhaga, notre bien- 
faiteur equitable, Bhaga, empresse a remplir nos 
voeux, o Bhaga, rends-nous riches en vaches et en 
chevaux. O Bhaga, puissions-nous avoir une forte 
lignee!

4- Ainsi, puissions-nous etre proteges de Bhaga 
en ce moment, le matin et dans le milieu de la 
journee. Puissions-nous, 6 Maghavan , nous trouver 
au coucher du soleil sous la garde bienveillante 
des dieux!

5. O Bhaga., sois-nous propice. O dieu, puis
sions-nous, par ta grace, obtenir le bonheur qui 
t’appartient! O Bhaga, c’est ainsi que tout le

9 4  K1G-VEDA.



monde t’implore. O Bhaga, daigne diriger toi-merne

6. Qtie les Aurores serendentau sacrifice, comme 
Dadhicras (i8)a sa brillante station. Que de legers 
coursiers amenent vers nous, ainsi qn’un char (opu
lent), le magnifique Bhaga.

7. Que les heureuses Aurores selevent pour nous, 
riches en chevaux et en vaches, fecondes en heros,

• repandant partout le beurre dela plus douce abon- 
‘dance. Et vous, secondez-nous toujours de vos be
nedictions.

duteur : Vasichtha; metre, Trichtoubh.

H Y M N E  V II .
■ . •

,

AUX YISWADEVAS.

1. Que les saints pretres Angiras se presentent. 
Que le bruit de l’hymne s’eleve. Que les Vaches, 
humides de nos libations, s’avancent. Que l’on unisse 
les deux pieces (de l’Arani) (19), qui font la beaute 
du sacrifice.

1. O Agni, ta voie est facile et depuis longtemps 
preparee. Attelle pour la libation tes coursiers rou- 
geatres. Assis (sur le gazon sacre), j’appelle a 
1’existence les Devas (20) qui brillent dans cette en
ceinte, et qui amenent un heros tel que toi.

\
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3. Pour vous, le sacrifice est celebre par eux avec 
toute sa pompe. (Agni), en sa qualite de pontife, 
s’eleve pres d’eux avec joie. O toi que couronnent 
mille cretes lumineuses, accomplis ton office, et 
amene les dieux vers la terre du sacrifice.

4- Quand Agni apparait dans la demeure de 
1’homme riche, et s’y assiedheureusement comme 
un hote, content de sa reception, il accorde au 
peuple qui l’invoque des dons precieux.

5. O Agni, aime notre sacrifice. Offert en l’hon-' 
neur des Marouts et d’Indra, rends-le glorieux 
pour nous. Que l’Aurore et la Nuit viennent s’as- 
seoir sur notre gazon. Honore Mitra et Varouna, 
qui recherchent (nos offrandes).

6. Ainsi Vasichtha, pour obtenir les nombreuses 
richesses qu’il desirait, a chante le puissant Agni. 
Que ce (dieu) accroisse notre abondance, notre 
force, notre opulence. Et vous, secondez-nous 
toujours de vos benedictions.

Auteur: V a sich th a ; metre, T r ic h to u b h .

HYMNE VIII.

AUX VISWADEVAS.

1. Que pour vous les pretres, accomplissant avec 
respect les rites divins, honorent le Ciel etla Terre.
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Leurs oeuvres saintes et incomparables s’etendent 
comme les rameaux d’un arbre.

2. Que le Sacrifice s’elance telqu’un cheval leger. 
Unis d’esprit, elevez vos (cuillers) remplies de 
ghrita. Repandez le gazon, ainsi que 1’exige la regie 
sainte. Que les rayons (d’Agni) se dressent, pour 
attirer les dieux.

.  3. Que ces dieux (accourent vers nous), comme
$les enfants vers leur mere qui leur tend les bras. 
Qu’ils se placent sur notre gazon. Que la Libation 
repande sur la (flamme) sacree d’Agni son sue onc- 
tueux. Agree notre sacrifice, et ne nous livre pas 
au pouvoir de nos ennemis.

4- Que ces (dieux) adorables prennent part aux 
joies du sacrifice, et acceptent le lait (de nos liba
tions) qu’ils doiventestimer. Yenez recevoir le plus 
precieux de nos hommages, et soyez unis de coeur 
pour nous favoriser.

5. O Agni, (reste) au milieu des mortels, pour les 
combler de tes dons. (Dieu ) fort, qu’avec toi nous 
soyons victorieux. Que l’opulence soit notre com- 
pagne; que notre bonheur soit inalterable. Et vous, 
secondez-nous toujours de vos benedictions.

Auteur : V a s ic h th a ; metre, T r ic h to u b h .

III. 7



HYMNE IX.

A DADHICRAS.

1. Pour vous j’implore le secours de Dadhicras 
en premier lieu, des Aswins, de l’Aurore, d’Agni 
aux feux resplendissants, de Bhaga, d’Indra, de 
Vichnou, de Pouchan, de Brahmanaspati, des 
Adityas, du Ciel et de la Terre, des Eaux, du 
Soleil.

2. Eveillons par nos hommages Dadhicras; ha- 
tons-nous, et langons ( le cheval) du sacrifice. Eta- 
blissons sur notre gazon la deesse Ila. Invoquons 
les sages et adorables Aswins.

3. J’eveille et j’invoque Agni, l’Aurore , le Soleil, 
la Terre, Dadhicras, le grand coursier des brillants 
(Mitra et) Varouna. Qu’ils eloignent de nous tous 
les maux.

4- Dadhicras est le premier et le plus rapide des 
coursiers; il vient se placer de lui-meme a la tete 
du char(de nos sacrifices). Il recoit (nos hom
mages) avec l’Aurore, le Soleil, les Adityas, les 
Yasous, les Angiras.

5. Que Dadhicras arrive a (la voix) de notre 
hymne (2 1), et suivela route du sacrifice. Qu’Agni,



tendent aussi, tous les (aiitres dieux ) grands et in- 
vincibles.

Auteur : V a s ic h th a ; metres, D ja g a t i ,  T r ic h to u b h .

HYMNE X.

S - ■;
A SAVITRI.

i. Que le divin et opulent Savitri arrive (vers 
nous), remplissant les airs, et traine par ses che- 
vaux, ayant dans ses mains tous les biens des mor- 
tels, et donnant la vie aux etres.

i .  Que ses bras d’or, longs, etendus, atteignent 
les frontieres du ciel. La grandeur de Savitri eclate 
dans le Soleil, et elle est 1’objet de nos eloges. Qu’il 
donne a notre (sacrificateur) le desir d’accomplir 
roeuvre(sainte).

3. Que le divin et puissant Savitri, maitre de 
la richesse, nous accorde l’opulence. Sous cette 
forme (lumineuse) qui apparait dans l’espace, 
qu’il nous dispense les biens qui conviennent aux 
mortels.

4. Nos voix celebrent Savitri a la languebrillante, 
aux rayons abondants, aux mains eclatantes. Qu'il

7-



nous donne des aliments varies et nombreux. Et 
vous, secondez-nous toujours de vos benedic-

Juteur : Vasichtha ; metre, Trichtoubh.

'
..........

o ■ 4
HYMNE X I.

___ _—

■

A ROUDRA.

1. A Roudra , archer robuste et arme de fleches 
legeres, au dieu sage, fort, invincible, accompagn£ 
de l’abondance et lancant des traits aigus, appor- 
tez vos prieres; et qu’il les entende.

2. On le sent partout : ilhabite avec la race ter- 
restre, il regne sur la (race) celeste. Yienset pro
tege nos portes, on Ton t’honore. O Roudra, de
fends contre la maladie tout ce qui chez nous jouit 
de la vie!

3. De ton trait qui, parti du ciel, fait le tour de 
la terre, protege-nous de tout cote. O (dieu) dont 
le souffle est salutaire, tu as en ton pouvoir mille 
remedes que nous implorons pour nos enfants et 
nos petits-enfants.

4. O Roudra, ne nous frappe point. Garde-toi 
de nous abandonner. Ne nous saisis point dans les 
liens de ta colere. Yiensavec nous surce gazon, ou



les etres vivants te celebrent. Et vous, secondez- 
nous toujours de vos benedictions.

Auteur : V a s ic h th a ; metres, T ric h to u b h , D ja g a ti.

...........  ........ — ....

HYMNE XII.

>

AUX EAUX.

1. Eaux pures et aussi douces que le miel, ho- 
norons en premier lieu votre ftot ou se mele le 
ghrita, et que les (pretres) pieux, qui president a 
la libation, jaloux de voir combler les voeux des 
fideles, ont forme pour devenir la boisson d’Indra.

2. Eaux plus douces que le miel, que votre 
petit-fils (22), a la course rapide, conserve votre 
flot. (Hommes) pieux, goutons aujourd’hui ceflot, 
dans lequel se complait Indra avec les Yasous.

3. Ces (Eaux) divines, entourees des vases sacres 
et des libations enivrantes, se joignent aux holo- 
caustes des Devas. Elies affermissent les oeuvres 
d’Indra.Presentez done avec les Eaux vos offrandes 
de ghrita.

4- Eaux que le Soleil etend avec ses rayons, 
auxquelles Indra ouvre (avec sa foudre) une issue 
facile, donnez-nous l’abondance. Et vous, secon- 
dez-nous toujours de vos benedictions.

Auteur : Vasichtha y/uetre, Trichtoubh.
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HYMNE XIII.

AUX RIBHOUS.
»

1. O pretres opulents, 6 Ribhoukchas, 6 Vad- 
jas (23), enivrez-vous de nos libations. Quede forts 
et puissants coursiers amenent vers nous votre char, 
qui ne marche que pour le bonheur des homines.

2. A-vec vous, 6 Ribhous, (chacun de nous est) 
un Ribhou. Puissants avec ( vous quietes) puissants, 
puissions-nous par votre force triompher des forces 
(de nosennemis)! Que Yadja nous sauve au milieu 
des combats! Puissions-nous, avec Indra pour allie, 
vaincre Yritra!

3. Ces (dieux) renversent a leur gre de nom- 
breuses armees. Que dans le combat ils detruisent 
tous nos ennemis. Qu’Indra, Vibhwan, Ribhouk
chas et Yadja, des depouilles de notre adversaire, 
fassent la richesse du pere de famille.

4- O dieux, faites notre fortune. Prenez tous 
une part aux joies (du sacrifice), et soyez-nous en 
aide. Que les Vasous nous accordeut l’abondance. 
Et vous, secondez-nous toujours de vos benedic
tions.

Auteur : Vasiehtha; metre, Trichtoubh.



HYMNE XIV.

• AUX EAUX.

1. Les Eaux, dont les vagues sont excellentes et 
pures, s’elancent da sein de 1’Ocean (celeste), et 
penetrent partout. Le genereux Indra les a, avec 
sa foudre, separees (du nuage). Que ces Eaux di
vines me conservent en ce monde!

2. Ces Eaux celestes ou tombent (sous les coups 
de la foudre) qui dechire (le nuage), ou naissent 
d’elles-memes. Sorties du tresor de l’Ocean (aerien), 
elles sont pures et brillantes. Que ces Eaux divines 
me conservent en ce monde!

3. Le royal Yarouna vient au milieu d’elles,
abaissant ses regards sur ce monde, ou regnent le 
juste et l’injuste. Aussi douces que le miel, elles 
sont pures et brillantes. Que ces Eaux divines me 
conservent en ce monde! ,

4- Au milieu d’elles le royal Varouna , Soma et 
les Viswadevas aiment a gouter les mets sacres. Au 
milieu d’elles reside Agni Veswanara. Que ces Eaux 
divines me conservent en ce monde!

= i •=—— :~—

Auteur : Vasichtha; metre, Trichtoubh.

.
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1. O Mitra et Yarouna, conservez-moi en ce 
monde! Que le (venin) (24), qui croit et se fixe 
( sm la terre), ne vienne pas jusqu’a nous. L’horrible 
fleau de XAdjacdva apparait. Que le Serpent n’aille 
point me piquer au pied.

2. Deja, dans tous les etres, les articulations 
sont liees; les chevilles du pied sont serrees comme 
par un noeud de fer. Que le brillant Agni nous de- 
livre de ce (venin). Que le Serpent n’aille point me 
piquer au pied.

3. Ce venin est partout autourde nous, dans le 
salmali (2 5), dans les rivieres, dans les plantes.
Que tous les dieux s’empressent de le repousser.
Quele Serpent n’aille point me piquer au pied.

4- Que toutes ces heureuses et divines Rivieres, 
quelle que soit l’abondance de leurs eaux, quelle 
que soit leur position , dans le ciel, sur la colline 
ou dans la plaine, que (ces Rivieres) se gonflent 
d’un lait (agreable); qu elles eloignent de nous la

' ’Am
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maladie (26); o u i, qu’elleseloignent de nous toutes 
les afflictions.

'
Auteur : V a s ic h th a ; metres, D ja g a ti, A tid ja g a ti o u  S a k w a r i.

____
■

HYMNE XYI.

AUX ADITYAS.

x. Puissions-nous obtenir 1’heureuse protection 
et les secours toujours nouveaux des Adityasf Que 
ces (dieux) rapides ecoutent(nos prieres), et re- 
coiventnotre sacrifice, pour nous preserver du mal 
et nous maintenir dans la possession de tous (les 
biens) (27).

2. (Dieux) equitables, que les Adityas et Aditi, 
que Mitra, Aryaraan , Yarouna s’abandonnent aux 
plaisirs (du sacrifice). Qu’ils soient nos protecteurs 
et ceux du monde entier. Qu’ils boivent notre 
soma, et deviennent aujourd’hui nos sauveurs.

3. Que tous les Adityas, tous les Marouts, tous 
les Devas , tous les Ribhous, qu’Indra, A gni, les 
Aswins soient loues. Et vous, secondez-nous tou
jours de vos benedictions.

Auteur : Vasichtha; metre, Trichtoubh.
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■ '
AUX ADITYAS. „ ' Iiy-y'i- :*' ■■■ V‘r O

i. O Adityas, que nous conservions la posses
sion de tous (les biens)! soyez nos defenseurs par- 
mi les dieux, comme les Yasous parmi les mortels.
O Mitra et Varouna, vous recevez nos presents : 
puissions-nous recevoir les votres! O Ciel et Terre, 
puissions-nous par vous jouir de l’existence!

i .  Que Mitra et Varouna soient pour nous des 
bienfaiteurs et des patrons! Qu’ils protegent nos 
fds et nos petits-fils! Places sous votre tutelle , 6 Ya
sous, que nous soyons a l’abri de la mechancete 
des autres! Que nos oeuvres ne soient point de- 
truites par vous!

3. Que les Angiras empresses implorent le divin 
Savitri, et obtiennent ses dons precieux. Que celui 
quiestlegrand et adorablepere (28) (des mortels ), 
que tous les dieux se trouvent d’accord pour nous 
proteger.

Auteur : V asich tlia ; metre, T rich tou b h .
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HYMNE X VIII.

AU CIEL ET A LA TERRE.

.
• i. Avec un saint recueillement, avec tous les 

Kites du sacrifice , je chante le Ciel etla Terre, (di- 
vinites) grandes et adorables. Les anciens poetes 
ont chante et place avant tous les autres ces nobles 
(ancetres), qui ont des dieux pour enfants.

2. Par des hvmnes nouveaux celebrez dans la 
salle du Sacrifice ces deux parents, premiers-nes(du 
rnonde ). O Ciel et Terre, venez a nous avec la race 
divine. Votre protection est grande.

3. O Ciel et Terre, vos presents sont nombreux 
pour votre serviteur. Donnez et conservez-nous 
tous vos tresors. Et vous, secondez-nous toujours de 
vos benedictions.

Auteur : V a sic h th a ; metre, T r ic h to u b h .

■ —
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HYMNE XIX.
• v- ••

A INDOU, surnomme VASTOCHPATI (29).

1. O Vastochpati, sois-nous favorable! Donne- 
nous une heureuse habitation, et delivre-nous de

.



la maladie. Nous venons a to i, sois bon pour nous.
Que le bonheur soit sur nous : protege bipedes et

2. O Vastochpati, 6 Indou, viens pour nous 
sauver. Augmente la prosperity de notre maison et 
en vaches et en chevaux. Conserve-nous fidele- 
ment ton amitie. Aime-nous commeun pere (aime) 
ses enfants. O

3. O Vastochpati, puissions-nous trouver dans 
ton amitie puissance, agrement, richesse! Fais no
tre bien, soiten nous donnant, soit en nous conser- 
vant la fortune. Etvous, secondez-nous toujoursde 
vos benedictions.

'
Auteur : Vasichtha; metre, Trichtoubh.

■ 'i?1

HYM NE X X .

; , . ' . '?/ ' ! ; W  |
*

A VASTOCHPATI.

1. O Vastochpati, 6 toi qui tues la Maladie, 
toutes les ombres commencent a apparaitre. Sois 
un ami devoue, et viens a nous.

2. Enfant jaunatre de Sarama (3o), tu montres 
tes dents qui brillent comme des epees, et mor
dent sous tes gencives. Endors-toi.

3. Enfant de Sarama, attaque le brigand, jette-

•,r
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toi sur le voleur. Mais tu viens flatter les serviteurs 
d’ lndra. Pourquoinous veux-tu du mal ? Endors-toi.

4. Dechire le sanglier, qui lui-meme t’a dechire. 
Mais tu viens flatter les serviteurs d’lndra. Pour- 
quoi nous veux-tu du mal? Endors-toi.

5. Que le pere et la mere dorment*, que le chien 
et le chef de la maison dorment. Que tous les pa
rents dorment. Que toutce peuple dorme.

6. Que cette maison soit telle, qu’elle contienne, 
paisiblement endormi, tout ce qui vit, debout, 
marchant et voyant.

7. Nousendormonsleshommes avec ce (dieu) (3 i) 
puissant, qui brille de mille rayons, et qui sort du 
sein genereux du Samoudra (32).

8. Nous endormons toutes ces femmes aux sua- 
ves parfums, couchees soit dans le vestibule, soit 
dans les chariots, soit dans les lits.

Auteur : Vasichtha; metres, Gayatri, Anouchtoubh, Vri- 
hati (33).

HYMNE XXI.

AUX MAROUTS.

1. Quels sont ces sages h6ros, (enfants) de Rou- 
dra , tous habitants d’un meme sejour, tous amis 
des hommes, et portes sur d’excellents coursiers?

.



2. Personne ne connait leur naissance. Eux-memes 
sans doute savent quelle est leur commune origine.

3. Confiants en leurs propres forces, ils s’elan- 
cent ensemble, et tels que des eperviers, avec le 
bruit du vent, ils luttent de vitesse.

4. Le sage connait ces mysteres : (il sait) que la 
grande Prisni leur a donne sa mamelle.

5. Qu’avec 1’aide des Marouts cette race de heros 
soit longtemps victorieuse et florissante.

6. Ces (dieux) suivent leur voie, brillants de 
gloire, converts de richesses, armes d’une force 
terrible.

7. Oui, votre force est terrible, votre puissance 
est solide. Secondee par les Marouts, une troupe 
est invincible.

8. Triomphante cohorte, votre pouvoir eclate, 
votre ame s’emporte, votre corps s’agite comme 
celui du Monni (occupe de l’oeuvre sainte).

9. Eloignez de nous votre trait (fatal). Que votre 
colere ne nous touche jamais.

10. O Marouts impetueux, j’invoque votre nom, 
et demande que nos voeux soient remplis.

11. (Dieux) rapides, vous portez de belles armes 
et de magnifiques ornements. Yos corps sont bril
lants de parures.

12. Vous etes purs, 6 Marouts! que nos holo- 
caustes soient purs aussi. Yous etes purs, je vous 
apporte de pures offrandes. (Dieux) d’une purete 
sans tache , d’une nature brillante, qu’ils s’appro- 
chent pour notre bonheur des feux de Rita, exempts 
de toute souillure.

I I O  RIG”  VEDA.



13. O Marouts, sur vos epaules et vos poitrines 
pendent des colliers d’or. Vous brillez comme l’e- 
clairau milieu des nuages. Yos traits nous envoient 
le miel (celeste).

14. Yos splendeurs s’elancent dans les airs. Ado- 
rabies Marouts, etendez au loin votre puissante 
influence. Aimez ces mille offrandes que le Sacri-

 ̂ flee vous presente dans les foyers domestiques.
15. Au milieu des holocaustes d’un homme il- 

lustre par sa sagesse et recommandable par son 
opulence, arrivez, 6 Marouts, et accordez-nous 
promptement une fortune que releve une heureuse 
famille, et qu’aucun ennemi ne puisse abattre.

16. Les Marouts, amis des mortels, apparaissent 
a nos yeux tels que des coursiers rapides, ou 
tels que des hommes qui se rendent a une fete. Ils 
ressemblent a des enfants qui jouent dans la grande 
salle, ou a de jeunes veaux qui bondissent ( sur la 
prairie). Qu’ils brillent, et nous envoient le lait 
(celeste).

17. Que les Marouts nous charment de leurs 
presents. Qu’ils enrichissent de leurs dons le Ciel 
et la Terre, ces deux belles (divinites). Eloignez 
de nous votre trait qui tue les vaches et les hom
mes. O (dieux aussi bons pour nous que les) Va- 
sous, venez nous apporter vos tresors.

18. O Marouts, le sacrificateur assis ( sur son ga- 
zon) chante, et demande vos bienfaits, que vous 
repandez partout. II est le gardien de la libation 
qui s’eleve jusqu’a vous, et, plein de droiture, il 
vous invoque par seshymnes.



19. LesMarouts font le bonheur de celui qui sa- 
crifie. Us sont forts, et domptent la force (deleur 
ennemi). Us defendent leur serviteur contre des 
attaques hostiles. Us suscitent contre l’impie de 
graves inimities.

20. Les Marouts augmentent la prosperity du 
riche : tels que des Yasous , ilsfont le bonheur du 
pauvre. (Dieux) genereux, repoussez les tenebres, 
et donnez-nous une noinbreuse lignee d’enfants et 
de petits-enfants.

21 . O genereux Marouts, montes sur de beaux 
chars, (faites) que nous ne perdions jamais vos 
presents; que nous ne soyons jamais exclus de vos 
faveurs. Accordez-nous une part de vos enviables 
tresors, 6 vous qui appartenez a une si noble race!

22. O Marouts, 6 fils deRoudra, quand d’heroi- 
ques combattants, (tels que vous), s’elancent avec 
colere au milieu des grands arbres ou sur les na
tions , soyez nos protecteurs, 6 vous qui etes dans 
la melee de (si terribles) ennemis!

23. O Marouts, vous avez autrefois rendu de 
grands services a nos peres, qui vous ont chantes. 
Avec l’aide des Marouts, un heros est redoutable 
dans les combats; avec l’aide des Marouts, un cour- 
sier est toujours vigoureux.

24. O Marouts, puisse (notre chef) etre un 
homme fort et genereux, capable d’etre notre 
soutien! Qu’avec lu i, pour obtenir une heureuse 
demeure, nous traversions les eaux! Que nous 
puissions meme nous hasarder dans votre propre 
sejour!

1 I a  RIG-VEDA.



25. Qu’Indra, Varouna, Mitra, Agni, lesEaux, 
les Plantes, lesArbres, nous favorisent. Puissions- 
nousetre sous la puissante protection des Marouts!
Et vous, secondez-nous toujours de vos benedic
tions.

Auteur : Vasichtha; metres, Dwipada, Vir4t, Trichtoubh.

" '
• ~..

HYMNE XXII.

AUX MAROUTS.

i* Les (pretres), dans la pompe de leurs fetes 
et avec leurs douces libations, chantent ces puis- 
sants et adorables Marouts, qui s’elancent en se- 
mant la terreur, ebranlant l’immensite du ciel et 
dela terre, et ouvrant les sources des eaux.

2. Les Marouts s’inquietent du (poete) qui les 
celebre; ils recherchent la priere du sacrificateur. 
Venez aujourd’hui a nos ceremonies vous asseoir 
sur notre gazon et vous rejouir de nos hommages.

3. Aucun ne brille plus que les Marouts, avec 
leurs traits d’or et leurs corps (resplendissants).
De leurs eclatantes lueurs ils embellissent le ciel et 
la terre, et portent tous la meme parure etince- 
lante.

4- O Marouts adorables, que vos traits soient
HI- 8
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loin de nous : car si nous avons mal fait, ce n est 
que parfaiblesse humaine. Epargnez-nous les coups 
(de vos armes). Que votre bienveillance soit pour 
nous un gage d’abondance.

5. Que les Marouts, justes, brillants et purs, 
viennent sejouer dansnotre sacrifice. (Dieux) ado- 
rabies, sauvez-nous par vos bontes. Que votre 
abon dance fasse notre ornement.

6. Ainsi, que ces nobles Marouts, loues (par 
nous), viennent a nos holocaustes avec toute leur 
puissance. Donnez a nos enfants l’ambroisie (de la 
richesse); prenez pour vous. nos offrandes, nos 
hynines, nos holocaustes.

7. O Marouts, loues par nous, venez tous avec 
vos bienfaits vers les maitres de notre sacrifice. 
Ces (dieux) seplaisentaaugmenternosnombreuses 
richesses. Et vous, secondez-nous toujours de vos 
benedictions.

Auteur : Vasichtha; metre, Trichtoubh.

HYM NE XXIII.

AUX MAROUTS.

x. Offrez ensemble (vos hommages) acettetroupe 
genereuse (des Marouts), qui elargit la demeure 
des dieux. Leur grandeur interdit le Ciel et la



Xerre'. Us montent de la region sterile ou regne 
Nirriti (34), pour occuper le firmament.

2. O Marouts, (dieux) rapides, formidables et 
furieux, vous avez pour pere le brillant (Roudra). 
Rien ne l’emporte sur vous pour la force et la vi- 
gueur. Sur votre route tout ce qui voit la lumiere 
est courbe.

3. Donnez a vos riches (serviteurs) une large 
abondance. Que les Marouts se plaisent a nos ac
cents. Que la fatigue de la route n’arrete point leur 
troupe; qu’ils nous comblent de leurs biens les 
plus desirables.

4- OMarouts, lesageavec votre secours possede 
une multitude de tresors; avec votre secours, le 
heros est vainqueur, et acquiert mille depouilles; 
avec votre secours, il est roi, et vainqueur de Yri. 
tra. O (Dieux) qui agitez le monde, que tels soient 
les effets de votre bienfaisance!

5. J’honore ces (enfants) du genereux Roudra.
Les Marouts se presentent a nous sous des aspects 
differents. Tantot leur colere gronde au sein (du 
nuage), tantot ils paraissent a decouvert. Nous 
prions ces (dieux) puissants de nous delivrer de 
tout mal.

6. Les inaitres opulents (du sacrifice) ont fait 
entendre cet 61oge. Que les Marouts se plaisent a 
notre hymne. (Dieux) genereux, chassez loin de 
nous la haine. Et vous, secondez-nous toujours de 
vos benedictions.

Auteur : Vasichtha; metre, Trichtoubh.

8.
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HYMNE XXIV.

r
A DIVERS DIEUX.

x. O dieux, Agni, Varouna, Mitra, Aryaman, 
Marouts, protegezl’homme quevous voulez sauver 
et conduire.

2. O Dieux, le serviteur qui vous sacrifie dans vos 
jours de fete, aide de votre secours, triomphe de 
ses ennemis. Celui qui vous apporte d’abondantes 
offrandes voit son habitation s’accroitre.

3. Vasichtha n’a jamais assez celebre votre gran
deur. O Marouts, venez tous aujourd’hui avec em- 
pressement boire nos libations.

4. (Nobles) heros, celui que vous secourez dans 
les combats ne doit pas se repentir de votre pro
tection. A vous s’adresse notre hymne nouveau. 
Venez avec einpressement satisfaire votre desir.

5. O vous dont les tresors sont ouverts pour 
nous (35), accourez prendre nos offrandes et nos 
libations. O Marouts, je vous presente ces holo- 
caustes. N’allez pas en d’autres lieux.

6. Asseyez-vous sur notre gazon; hatez-vous, et 
donnez-nous les biens desirables. O bienveillants

11



Marouts, prenez plaisir a notre doux soma, a notre 
swaha.,

7. Qu’ils viennent, ces (Marouts), tels que des 
cygnes au dos noir, et enveloppes (du nuage) qui 
forme leurs corps et leur parure. Asseyez-vous 
tons pres de m oi, et, comme des compagnons ai- 
mables, rejouissez-vous dans notre sacrifice.

. 8. O Marouts, d (dieux comparables aux) Va-
sjous, enchalnez dans ses propres liens le mechant 
qui, emporte par sa colere, veut eteindre en nous 
la vie. Que votre trait brulant lui donne la mort.

9. O Marouts, quiconsumez, qui aneantissez vos 
ennemis, agreez notre holocauste, et accordez- 
nous votre secours.

10. O bienfaisants Marouts, venez recevoirl’hom- 
mage de notre culte domestique. Ne vous eloignez 
pas en nous privant de votre protection.

11. Sages et rapides Marouts, aussi brillants que 
le soleil, j’aime a vous honorer dans ce sacrifice.

12. Nous adorons (le dieu appele) Tryam- 
baca (36) , distingue par ses doux parfums et ses 
florissantes parures. Tel que l’ourvarouca (37) (qui 
s’etend librement, que je prolonge mes jours), et 
que je me degage des liens de la mort!

Auteur : Yasichtha; metres, G&yatri, Anouchtoubh, Vrihati b 
Trichtoubh.

.
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HYMNE PREM IER.

”

A MITRA ET VAROUNA.

1. O Soleil, tu te leves aujourd’hui; tu disaMitra 
et Yarouna que nous sommes exempts de fautes. 
Irreprochable (i) Aryaman, tu es parmi les dieux 
l’objet de nos chants. Puissions-nous etre tes amis!

2. O Mitra et Varouna, le Soleil se leve, et vient 
vers nous. C’est l’oeil du monde, le gardien de tous 
les etres, animes et inanimes; il voit parmi les 
mortels le juste et l’injuste.

3. O Mitra et Yarouna, le Soleil attelle (a son 
char) ses sept cavales humides de ghrita; elles le 
transportent dans (l’air qui est) son sejour. Et lui, 
soumis a vos lois, (parcourt) les mondes, et, de 
meme que (le pasteur inspecte) son troupeau, il 
passe en revue tous les etres.

4- Des mets aussi doux que le miel sont prepares 
pour vous. Le Soleil est monte sur l’ocean lumi- 
neux, et les Adityas, animes tous d’un doux trans-



SKCTIOJ* V .  I 1 9

port, Mitra, Aryaman, Yarouna, lui ouvrent la
.voie.
5. Mitra, Aryaman, Varouna, sont les ennemis 

de toute impiete. Ces puissants et invincibles fils 
d’Aditi ont grandi dans la demenre de Rita.

6. Mitra et Yarouna possedent une force insur- 
montable, qu.i les rend vainqueurs de l’insense. Ils

, s’approchent du sage qui les honore par le sacri
fice; ils eloignent de lui le naal, et le conduisent 
dans la bonne voie.

7. Les yeux sans cesse ouverts sur le ciel et la 
terre, ils surveillent l’insense. (Ils connaissent) le 
gue par lequel on peut traverser ce fleuve large et 
profond. Qu’ils nous fassent heureusement arriver 
a l’autre bord.

8. Que l’irreprochable (Aryaman), Mitra, Va
rouna, accordent a leur serviteur une heureuse et 
vigilante protection. Que nous obtenions par nos 
oeuvres de compter de nombreux enfants, et d’e- 
viter la colere des dieux.

9. (Un komme) s’est-il eloigne de 1’enceinte du 
sacrifice en refusant l’holocauste? Que Varouna le 
frappe de maux. Mais, (6 Dieux) genereux, qu’A- 
ryaman protege son serviteur contre tout ennemi, 
et lui (ouvre) un large monde.

1 o, L’influence de ces ( dieux ) brillants a quelque 
chose de mysterieux : ils triomphent par une force 
secrete. (O maitres) genereux, nous tremblons de 
crainte devantvous. Rassurez-nous par la grandeur 
de votre puissance.

11. Que ces seigneurs magnifiques recompensent



la priere du pretre, qui chante l’hymne au milieu 
d’une heureuse abondance d’offrandes. Qu’ils lui 
donnent une habitation vaste et fortunee.

12. O divins Mitra et Yarouna, nous vous adres- 
sonscethommage au milieu des sacrifices. Eloignez 
de nous tous les dangers. Et vous, secondez-nous 
toujours de vos benedictions.

c

Auteur : Vasichtha; metre, Trichtouhh.

HYM NE II.

A MITRA ET VAROUNA.

1. O Mitra et Yarouna, le Soleil, qui est votre 
ceil magnifique et divin, se leve en etendant (ses 
rayons). Il voit tous les mondes, et reconnait parmi 
les mortels (la voix) de la Priere.

2. O Mitra et Varouna, un sage que recomman- 
dent sa vertu et ses longues etudes, vous adresse 
sa priere. (O Dieux) puissants, sa piete vous plait, 
et vous semblez par vos oeuvres recompenser ses 
libations (2).

3 . O bienfaisants Mitra et Yarouna, sur cette 
vaste terre, comme dans l’immensite du ciel, 
envoyez vos rayons aux plantes et aux hommes. 
Allez grandissant, et protegez-nous sans cesse.

-



4. Loue la splendeur de Mitra et de Yarouna: leur 
grandeur energique enchaine le del et la terre. Que 
les mois s’ecoulent pour les impies, et que leur race 
s’eteigne. Que les prieres du sacrifice augmentent 
notre maison.

5. O (Dieux) genereux, ils sont insenses, ces 
(hommes) qui n’ontpour vous ni offrandes, ni sa-

• crifice. L’impiete est suivie de sa peine. Vous n’i- 
gnorez point les mysteres (des coeurs).

6. Et m oi, par des adorations j’ai glorifie votre 
sacrifice. Presse par des ennenais, je vous invoque, 
6 Mitra et Yarouna. Que nos hymnes nouveaux, 
que nos ceremonies vous soient agreables.

7. O divins Mitra et Varouna , nous vous adres- 
sons cet hommage au milieu des sacrifices. Eloignez 
de nous tous les dangers. Et vous, secondez-nous 
toujours de vos benedictions.

Auteur : Vasichtlia; metre, Trichtoubh.

HYMNE III.

A MITRA ET VAROUNA.

; :j-
1. Le Soleil developpe ses rayons, et il (eclaire) 

les oeuvres des enfants de Manou. Tout se remplit 
egalement de la lumiere de ( l ’astre) qui est forme

•
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par l’oeuvre (sainte), et honore par les maitres du 
sacrifice (3).

2. O S o leil, apparais devant nous, au milieu de 
nos chants, avec tes rapides coursiers. Dis a M itra, 
Yarouna, Aryaman, Agni, quenous sommes exempts 
de fautes.

3. Que Yarouna, M itra, Agni, bienfaisants et 
justes, nous distribuent leurs mille ( presents). Que . 
dans leur munificence ils egalent leurs dons a nos 
eloges. Que pour prix de nos louanges ilsremplis- 
sent nos voeux.

4 . O Ciel et Terre, (dieux) grands et irrepro- 
chables, conservez-nous; (sauvez) les nobles (sa- 
crificateurs) qui vous donnent la naissance. Que 
nous evitions la colere de Yarouna, de Vayou, de 
M itra, le plus doux des heros.

5. Que vos bras s’etendent pour (proteger) notre 
vie. Repandez votre beurre (divin) sur nos etables.
O Mitra et Yarouna toujours jeunes, donnez-nous 
une race renommee. ^coutez mes invocations.

6. Que Mitra, Yarouna, Aryaman, nous comblent 
de biens, nous et nos enfants. Que toutes les voies 
nous soient ojivertes et faciles. Et vous , secondez- 
nous toujours de vos benedictions.

Auteur : Vasichtha; metre, Trichtoubh.
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1. Le Soleil se leve; son regard embrasse tous 
les homraes. II est pour les enfants de Manou une 
source commune de felicite. OEil divin de Mitra et 
de Yarouna, il perce les tenebres pareilles a une 
epaisse toison. ■

2. Le grand etendard de Sourya se leve; il flotte 
dans l’ocean (de Fair), et vivifie tous les etres. Le 
(dieu) fait avancer autour ( du monde) sa roue, que 
traine le cheval (immortel) attele a son char.

3. Le divin Savitri se leve a la suite des Aurores.
Il brille, chante par les poetes. Il est mon protec- 
teur; il est le foyer d’une chaleur utile a tous (les 
hommes).

4- Il se leve dans le ciel, cet (astre) d’or, ce 
( dieu) vainqueur et brillant, qui porte au loin ses 
regards et ses pas. Le Soleil donne la vie aux peu- 
ples, qui s’agitent et se mettent a l’ceuvre.

5. Les ( Devas) immortels (4) ont ouvert la voie 
au Soleil, et aussitot, tel que l’epervier, il s’elance 
et vole dans l air. Au lever du Soleil, nous voulons,
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6 Mitra et Yarouna , vous honorer par nos adora
tions et nos holocaustes.

6. Qne Mitra, Yarouna, Aryaman, nous comblent 
de biens, nous et nos enfants. Que toutes les voies 
nous soient ouvertes et faciles. Et vous, secondez- 
nous toujours de vos benedictions.

Auteur : Vasichtha; metre, Trichtoubh.

........................  -  ........... -  .....................................

HYMNE Y .

A MITRA ET VAROUNA.

1. Du haut des airs vous regnez sur la terre et 
au ciel. Les offrandes de ghrita vous sont presen
tees. Que Mitra, que le noble et royal Aryaman , 
que le robuste Yarouna, se plaisent k notre holo- 
causte.

2. O rois vigoureux (5), gardiens du grand Rita, 
maitres des Ondes, venez a nous. O (Dieux) bien- 
faisants, envoyez-nous du ciel l’abondance et la 
pluie.

3. Que Mitra, Varouna , le divin Aryaman (6), 
nous conduisenl par les voies les plus fortunees. 
Que le chef de maison puisse dire au (pretre ) pieux :
« Jouissons ensemble de l’abondance que nous 
donne la protection divine! »

’  ■
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4- Que celui qui par la priere a fabriqu6 le char 
de votre (sacrifice), voie son oeuvre s’elever et se 
soutenir. O Mitra et Yarouna, repandez sur nous 
votre ghrita. O rois (puissants), faites la joie des 
nations. '

5. O (Dieux) rapides, Mitra et Varouna, cet 
hymne vous est offert, tel qu’un brillant soma. Ac- 
ceptez mesprieres, exaucez mes voeux. Et vous, 
secondez-nous toujours de vos benedictions.

Auteur : V a sich th a ; metre, T rich to u b h .

HYMNE VI.

A MITRA ET VAROUNA.

i. Au lever du soleil, je vous invoque dans mes 
hymnes, 6 Mitra, 6 pur et puissant Varouna. Ap- 
portez dans ce sacrifice, ou nous reunissons toutes 
les offrandes, votre force vitale, superieure et im- 
perissable.

a. Vous etes parmi les dieux les rnaitres de la 
vie. Donnez-nous une rac§ vaillante. Puissions-nous 
jouir de vos bienfaits, 6 Mitra et Varouna, dans 
ces lieux ou les jours et (les nuits) font croitre le 
Giel et la Terre!

3. O vous, qui savez dans vos nombreux liens
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enchainer l ’impiete, terribles adversaires pour le 
mortel votre ennemi, 6 Mitra et Yarouna, puis- 
sions-nous par la voie de votre sacrifice traverser 
les maux (de la vie), comme (on traverse) les 
eaux sur un vaisseau!

4- O Mitra et Varouna, venez prendre nosholo- 
caustes : repandez le beurre de votre abondance 
sur notre habitation. Accordez au peuple (qui vous 
implore en ces lieux) le don de votre onde limpide 
et divine.

5. O (Dieux) rapides, Mitra et Yarouna, cet 
hymne vousest offert, tel qu’un brillant soma. Ac- 
ceptez mes prieres, exaucez mes voeux. Et vous, 
secondez-nous toujours de vos benedictions.

Auteur ; V a s ic h th a ; metre, T r ic h to u b h .

HYMNE VII.

A MITRA ET YAROUNA.

1. Qu’il soit fortune pour nous, cet hymne ac- 
compagne de (saintes) invocations, (hymne) que 
nous adressons a Mitra et Varouna, (dieux) n6s 
deja tant de fois.

2. Les Devas (7) ont etabli ces grands et robustes 
maitres de la force, afin qu’ils repandissent la vie.



4- En cejour, au lever du soleil, (nous prions) 
l’irreprochable Mitra, Aryaman, Savitri, Bhaga, de 
nous envoyer (leurs tresors).

5. (Dieux) bienfaisants, qui effacez nosfautes, 
que cette maison soit sous l’heureuse garde du sa
crifice !

* 6. O rois lumineux, (maitres) d’une oeuvre
grande et indestructible, voila Aditi (8) qui s a- 
vance.

7. Au lever du soleil, je vous chante, 6 Mitra et 
Varouna; et toi, Aryaman, destructeur de tes 
ennemis.

8. La sage Priere, enrichie de l’or des offrandes, 
nous initie au sacrifice, et obtient une force inno- 
cente.

9. O divin Varouna, 6 Mitra, puissions-nous 
vous plaire, ainsi que les maitres du sacrifice! 
Puissions-nous avoir l’abondance et le bonheur!

10. Des (pretres) (9) nombreux , brillants comme 
le soleil, entretiennent les feux de Rita; ils con- 
servent la langue d’Agni, et trois fois ils accom- 
plissent tous les rites du sacrifice avec les ceremo
nies qui les accompagnent.

11. Des rois tels que Varouna, Mitra , Aryaman, 
possedent une force que nul ne saurait vaincre. Ce 
sont eux qui ont fait l’Automne , le Mois , le Jour, 
la Nuit, le Sacrifice, et le Rig (10).

12. Ainsi, au lever du soleil, nous vous hono- 
rons aujourd’hui par nos hymnes. C’est vous, 6 Va-

3. O Mitra et Varouna, fermes soutiens de nos
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rouna, Mitra, Aryaman, qui conduisez le char du 
sacrifice.

i 3. (Dieux) justes, et terribles ennemis de Tin- 
justice, nes dans le sacrifice et fortifies par lui, 
puissions-nous, pretres et chefs de famille, nous 
trouver sous votre garde puissante et fortunee!

i 4- La merveilleuse forme (du soleil) s’elance 
sous la voute celeste; le rapide et divin coursier la 
transporte, pour etrel’admiration de tous lesyeux. p

15. Maitre de tout ce qui excelle , ( seigneur) da 
monde anime et inanime, le soleil, au moment 
marque, est emporte sur un char, a travers les 
airs et pour le bonheur ( des etres), par sept cavales 
qui sont soeurs.

16. Ainsi, que cet ceil divin se leve et brille. Puis
sions-nous voir cent automnes! puissions-nous vivre 
cent automnes!

17. (Dieux) invincibles, brillants Varouna et Mi
tra, venez a la voix de nos hymnes, etbuvez notre 
soma.

18. (Dieux) bons et protecteurs, 6 Yarouna et 
Mitra, venez du ciel avecvos rayons, etbuvez notre 
soma.

19. (Dieux) puissants, que fortifie le sacrifice,
6 Mitra et Yarouna, venez a nos invocations, et 
buvez notre soma.

A uteur: V a s ic h t h a ; metres, G a y a tr i ,  P o u r a -O u c h n ih , V r ih a ti.

v , ... ' • \ y



1 . O maitres superbes des hommes, les mains 
chargees d’holocaustes, Tame recueillie, je viens 
chanter votre char. Tel qu’un messager, je vous \ 
eveille; je vous parle, de meme qu’un fils (parle)
a son pere.

2. Les feux d’Agni allumes par nous ont brille.
Les tenebres ont fui a l’horizon. L’etendard de 
1’Aurore nalt et brille pour l’ornement de la fille 
du Ciel.

3. O Aswins, (dieux) Veridiques (i i), le sacri- 
ficateur eleve vers vous la voix de la priere et de 
l’hymne.Venez, au milieu des libations et des chants, 
sur votre char fortune et charge de richesses.

4. O Aswins, (dieux) protecteurs, arroses du 
miel de nos libations, je vous invoque avec devoue- 
ment, et vous presente mes offrandes. Que vos ro- 
bustes coursiers vous amenent. Buvez ces douces 
liqueurs que nous versons en votre honneur.

5. O divins Aswins, rendez ma priere du matin 
feconde en riches presents; qu’elle soit heureuse- 
ment exaucee. Ecoutez nos voix qui vous deman-

HI. 9



dent l’abondance. Maitres des oeuvres (saintes), 
accordez-nous le fruit de nos oeuvres.

6. O Aswins, soyez touches de nos prieres, et 
sauvez-nous. Que notre race soit nombreuse et ro- 
buste. Donnez-nous des enfants et des petits-enfants, 
en echange des offrandes et des hommages que nous 
vous adressons.

7. O (Dieux) aussi doux quele miel, nous vous 
presentons nos hoinmages comme un tresor que 
notre amitie a prepare pour vous. Yenez, d’urle 
ame bienveillante, prendre les holocaustes des en
fants de Manou.

8. O (Dieux) soutiens (du monde), que le char 
qui vous transporte tous les deux vous serve a 
traverser les sept rivieres. Les chevaux divins et 
robustes qui vous amenent avec rapidite, ne fle- 
chissent point sous ce fardeau (sacre).

9. Soyez les amis de ces riches (serviteurs), qui 
vous honorent par leurs opulentes offrandes, qui 
celebrent dans leurs hymnes des (dieux qu’ils re- 
gardent comme des) parents, et prodiguent pour 
eux les dons de vaches et de chevaux.

10. O Aswins toujours jeunes, ecoutez mon in
vocation ; venez dans une maison ou abondent les 
mets sacres. Accordez-nous la richesse, et augmen- 
tez la fortune de nos maitres. Et vous, secondez- 
nous toujours de vos benedictions.

Auteur : V a sich th a  ; metre, T r ic h to u b h .

'



i. Venez, brillants Aswins, (dieux) protecteurs , 
et doues d’excellents conrsiers. Exaucez les prieres. 
de votre serviteur, et recevez les holocaastes que 
nous vous offrons.

а. Les mets (sacres), les presents vous attendent. 
Venez prendre mon holocauste. Eloigneznos enne- 
mis; exaucez nos invocations.

3. Votre char, aussi rapideque la pensee, pourvu 
d’innombrables richesses, traverse les mondes pour 
venir a nous, 6 (dieux) qui emportez les tresors 
de la fille du Soleil.

4- Dieux raagnifiques, le mortier resonne en votre 
honneur; le pretre se leve pour prononcer les prieres 
diverses; il vous verse la libation, et vousappelle 
par ses holocaustes.

5. Vos bienfaits sont (grands) et varies. Vous 
avez eloigne Mahichwan (la) en faveur d’Atri, qui 
vous fut cher et obtint votre secours.

б. O Aswins, (dieux) secourables, le vieuxTchya- 
vana ( i3) vous offrit l’holocauste. Vous etes venus, 
et lui avez donne la beaute.
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7. De perfides amis avaient jet6 Bhoudjyou ( i4) 
au milieu dela mer. (Yous l’avezsauve), 6 Aswins, 
Ainsi soit de celui qui vient a vous avec devoue- 
ment.

8. Yous avez donne de Forge a Yrilta (15), epuise 
par ses oeuvres. Vous avez entendu l’appel de 
Sayou (16), 6 puissants Aswins. Vous avez rempli 
de lait sa vache sterile, comme ( on remplit) d’eau 
(le lit d’un fleuve).

9. Votre poete eveille avec l’Aurore, et prepare, 
pour la priere , vous chante dans ses hymnes. Que 
la Vache (du sacrifice) lui donne l’abondance, et 
verse pour lui tout son lait. Et vous, secondez-nous 
toujours de vos benedictions.

Auteur : V a sich th a  ; m etres, V i r a t , T r ic h to u b h .

HYMNE X.

AUX ASWINS.

,. Qu’il arrive, traine par vos genereux cour- 
siers, votre char d’or, qui sillonne le ciel et la terre, 
(ce char) aux roues brillantes, qui domine les 
hommes, et, charge d’aliments et de mets, trans
pose votre ghrila ( divin).

2. II est pourvu de trois sieges , et s’etend sur les 
cinq especes d’etres. Qu’il vienne, appele par la

"
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Priere. C’est lui qui vous amene aupres de vos de
vours serviteurs, 6 Aswins qui parcourez le monde.

3. Glorieux protecteurs, avec vosexcellents cour- 
siers venez, et buvez nos libations de miel. Yotre 
char, recevant votre epouse (17), va frapper de ses 
deux roues les confins du ciel.

4- Que cette epouse, fille du Soleil, se pare, au 
• point du jour, de vos joyaux. Yotre puissance pro

tege rhomme pieux. Qu’avec votre secours il ac- 
cumule une brillante abondance d’offrandes.

5. O Aswins, babiles ecuyers, votre char se revet 
des rayons des vaches ( lurnineuses); il visite la 
maison ( du sacrifice). Au lever de l’Aurore , venez 
ici sur ce char nous apporter le bonheur.

6. Nobles heros, tels que des cerfs alteres, ac- 
courez aujourd’hui a nos libations de soma. Vous 
etes sollicites par la priere en bien des lieux. Que 
d autres que nous ne vous fassent point violence 
par leur piete.

7. O Aswins, avec vos chevaux robustes, imraor- 
tels, ailes, infatigables, vous avez releve du fond des 
eaux et sauve Bhoudjyou, qui avait ete precipite 
dans la mer.

8. O Aswins toujours jeunes, ecoutez mon in
vocation; venez dans une maison ou abondent les 
mets sacres. Accordez-nous la richesse, et aug- 
mentez la fortune de nos maitres. Et vous , secon- 
dez-nous toujours de vos benedictions.

Auteur : V a sich th a  j metre, T r ic h to u b h ,

,  ■ >



AUX ASWINS.

1. Opulents Aswins, venez a nous. Yotre place 
est ici pres de (ce foyer) deterre; et si vousvoulez 
-vous etablir dans cette (sainte) demeure, (le Sa
crifice ) vous y attend, tel qu’un coursier au pas 
rapide, a la croupe commode.

2. La Priere accompagnee des offrandes vous ho- 
nore. Le Feu (18) est allume dans la maison de Ma- 
nou. De la mer (des libations) il fait couler des 
torrents, et attelle les deux coursiers (du sacri
fice) (19).

3. O Aswins, (venez) du haut du ciel prendre 
place aupres de nos libations, de nos mets ( sacres), 
des fideles (qui vous honorent); et (ensuite), de 
la cime du nuage ou vous siegez, faites descendre 
l’abondance sur un peuple devoue.

4- Quand les Richis vous presentent pour of- 
frande ce qu’il y a de plus precieux dans les plantes 
et dans les eaux, 6 dieux possesseurs de tant de 
tresors, remplissez notre vie de toute espece de fe- 
licites.

5- O Aswins, vous entendez la voix des Richis,
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et vous voyez toutes leurs ceremonies. Venez (ici) 
de preference, pour le bonheur de notre peuple. 
Que la priere, que nous vous adressons, appelle 
sur nous l’abondance.

6. O ( Dieux) Veridiques, qu’il vous soit agreable, 
ce sacrifice que vous recommandent le nombre des 
holocaustes, la solennite des rites, et la multitude

• des assistants. Yenez (ici) de preference aupres de 
Yasichtha. C’est pour vous que sont celebrees ces 
ceremonies.

7. O genereux Aswins, telle est notre priere; tels 
sont nos voeux. Que cet hymne vous plaise. Que 
ces rites soient agrees de vous. Et vous, secondez- 
nous toujours de vos benedictions.

Auteur : V a sic lith a ; metre, T rich to u b h .

*

HYMNE XII.

AUX ASWINS.
*

x. La Nuit, soeur de l’Aurore, se retire. La noire 
(deesse) a laisse la place au brillant (soleil). Jour 
et nuit nous voulons vous invoquer, 6 vous qui 
nous donnez des chevaux et des vaches. Eloignez 
de nous le mal.
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2. O Aswins qui apportez le bonheur sur votre 
char, venez vers le mortel votre serviteur. Eloignez 
de nous la disette et la faim. O (Dieux) aussi doux 
que le miel, jour et nuit conservez-nous.

3. Au lever de l’Aurore, que vos genereux (cour- 
siers), avides de nos libations, amenent votre char.
O Aswins, avecceschevaux amis du sacrificefaites 
approcher ce (char) opulent, aux fortunes rayons. «

4- O maitresdes hommes, 6 (Dieux)Veridiques, 
venez a nous sur ce char qui a trois sieges, (char) 
riche et solide qui arrive avec le jour, au moment 
ou le ( Sacrifice) se presente a vous sous toutes ses 
formes (20).

5. Yous avez delivre Tchyavana de sa vieillesse. 
Yous avez donne a Pedou (21) un coursier rapide. 
Vous avez tire Atri des tourments (d u feu ) et des 
tenebres. Yous avez sauve Djahoucha (22) au sein 
de (son royaume) envahi.

6. O genereux Aswins, telle est notre priere, 
telssontnos voeux. Que cet hymne vous plaise. Que 
ces rites soient agrees de vous. Et vous, secondez- 
nous toujours de vos benedictions.

Auteur : V a sich th a  ; metre, T r ic h to u b h .



HYMNE XIII.

—

.
AUX ASWINS.

*

1. O (Dieux) Veridiques, dont le corps est revetu 
d’une brillante richesse, venez sur votre char ma- 
gnifique, qu’environnent tant de vaches et de che- 
vaux. Autour devous se rassemblent tous les cour- 
siers (da sacrifice) (23).

2. O (Dieux) Veridiques, venez a nous avec les 
dieux sur ce char qui est le siege du plaisir. Nous 
sommes deja lies par les amities de nos peres. Nous 
avons un parent cominun, qui vous prodigue ses 
tresors (24).

3. L’hymne adresse aux Aswins a eveille les Rites 
qui sont freres, et les divines Aurores. O (Dieux) 
Veridiques, le sage vous invoque, et adore le Ciel
et la Terre, dont il celebre la grandeur. ,

4- O Aswins, les Aurores se levent. Les sages, en 
votre honneur, accomplissent les rites. Le divin 
Savitria eleve salumiere. Le bois s’enflamme, et les 
feux petillent.

5. O Aswins, 6 (dieux) Veridiques, arrivez de 
1’Occident, de l’orient, du midi, du nord, de 
tout cote , et apportez l’abondance convenable aux

SECTION V . l 3 7
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cinq especes detres. Et vous, secondez-nous tou-
jours de vos benedictions.

Auteur : Vasichtha; metre, Trichtoubh.

HYMNE XIV.

AUX ASWINS.

1. Chantres pieux et devoues, nous avons tra
verse l’ocean des* tenebres. L’hymne invoque les 
Aswins, (dieux) antiques, inunortels 7 heroiques 
et puissants.

2. 0 ( Dieux) Veridiques, le (dieu) pretre etami 
de Manou, qui preside aux sacrifices et aux prieres, 
s’est etabli (sur son foyer). O Aswins, venez gouter 
au miel de nos libations. Entoure des offrandes , 
(Agni) vous appelle a nos ceremonies.

3. Accumulons les offrandes; elargissons les 
voies du sacrifice. (O Dieux) genereux, que cet 
hymne vous plaise. Tel qu’un messager rapide, 
Vasichtha vous a eveilles par ses louanges et par 
ses chants.

4. Charges de nos holocaustes, ( les Aswins ) s’ap- 
prochent de leurs serviteurs; ils donnent la mort 
aux Rackchasas, et, unissant leurs efforts, ils de- 
veloppent la vigueur de leurs bras. Venez prendre
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nos libations enivrantes. Ne nous perdez pas; ar- 
rivez avec la fortune.

5. O Aswins, 6 (dieux) Veridiques, arrivez de 
l ’occident, de 1’orient, du midi, du nord, de 
tout cote, et apportez l’abondance convenable 
aux cinq especes d’etres. Et vous, secondez-nous 
toujours de vos benedictions.

Auteur : V a sic h th a ; metre, T r ic h to u b h .

HYMNE XV.

AUX ASWINS.

1. Les pretres vous invoquent, 6 secourables 
Aswins. Je vous appelle a notre secours, 6 ( Dieux )% 
tresord’oeuvres puissantes. Yenezvers votrepeuple.

2. Hero'iques (Aswins), vous nous accordez des 
biens de toute espece. En echange de mes prieres, 
donnez-moi(vosrichesses). Amenez ensemble votre 
char, et buvez le miel de notre soma.

3. Venez , 6 Aswins ; prot^gez-nous, et buvez de 
notre miel. O (Dieux) genereux, tresor d’opulence, 
prenez notre lait: ne nous perdez pas. Venez.

4- Sur les ailes rapides des coursiers qui vous 
amenenta la maison de votre serviteur, venez, 6 di- 
vins Aswins , et soyez a nous.
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5. O Veridiques Aswins, les chefs de famille vont, 
pourvous, rassembler les offrandes. Accordez-nous, 
a nous qui sorames vos riches serviteurs, une mai- 
son , une fortune assuree.

6. Les hommes qui, tels que des chars remplis
de richesses, s’avancent en se montrant protecteurs 
des mortels, croissent toujours en force, et se me- 
nagent une heureuse habitation *

Auteur : V a sic h tb a ; metre, V r ih a ti.

HYMNE X V I.

A L’AURORE.

1. L’Aurore , fille du Ciel , se leve. Elle vient • 
avec le Sacrifice, et revele sa grandeur. Elle re
pousse les tenebres odieuses de notre ennemi. Elle 
vient a la voix de nos hyrnnes, elle qui tient le 
premier rangparmi les Angiras (2 5).

2. O divine Aurore, favorable aux mortels , en- 
fants de Manou , eveille-toi aujourd’hui pour notre 
bonheur. Repands tes bienfaits pour notre plus 
grande felicite. Donne-nous une opulence glorieuse, 
variee, abondante.

3. Les rayons brillants et immortels de l’iHustre 
Aurore ont apparu. Ils donnent naissance aux ceu- 
vres divines, et remplissent les airs.



loin dans sa course les cinq especes d’etres. Fille du 
C iel, amante du Monde, elle a les yeux ouverts 
pour le bonheur des peuples.

5. Femme du Soleil, elle est riche en presents; 
elle amene l’abondance, et preside a la feconde 
opulence. Chantee par les Richis, elle detruit ( l ’obs- 
curite). La magnifique Aurore se leve, celebree 
par ceux qui portent (les offrandes).

6. Nos yeux ont vu les coursiers brillants et su- 
perbes qui amenent la lumineuse Aurore. Et elle, 
montee sur un char resplendissant, va repandant, 
sur le peuple qui l’honore, ses rayons et ses tresors.

7. Juste, grande et divine, elle regoit les hom- 
mages des etres justes, grands et divins, adoree par 
ce qui est adorable. L’Aurore brise ce qui est fo rt; 
elle donne naissance a ces vaches (lumineuses) qui 
forment son cortege.

8. Aurore, accorde-nous la fortune avec mille 
jouissances, avec une multitude de vaches, de che- 
vaux et d’enfants. Ne permets pas que, parmi les 
hommes, le gazon de notre(sacrifice) soit un objet 
de blame. Et vous, secondez-nous toujours de vos 
benedictions.

Auteur : V a sich th a ; metre, T r ic h to u b h .



HYMNE XVII

A L’AURORE. 0 j

1. Le flambeau immortel qui eclaire tous les 
etres, le divin Savitri, l’ami de tous les hommes, 
vient de se lever. L’oeil (du monde) est ne par 
1’ceuvre des Devas; l’Aurore avait (deja) devoile 
toute la nature.

2. Mes yeux ont vu les voies suivies par les De
vas, (voies) innocentes, et ornees paries (feux des)
Yasous (26). L’etendard de l’Aurore apparait; la 
(deesse) est sortie a l’orient de son palais (divin).

3. Les Jours se rendent en foulea l’orient au le
ver du Soleil. Ils l ’environnent, tels que des amants.
Aurore, tu t’avances comme decidee a ne pas re- 
culer.

4- Nos peres (27), ces sages antiques etjustes, 
se sont, avec les Devas, livres aux joies du sacri
fice. Ils ont ete a la recherche de la lumiere cachee, 
et par leurs saintes prieres ils ont enfante l’Aurore.

5. Au sein de la vaste et obscure caverne, ilsse 
sontassemblesjet, s’entendant ensemble dans leurs 
mutuels efforts , ils ont consolide 1’oeuvre des De
vas, et marche avec les Vasous.

'
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6- Aurore noble et fortunee, les Vasichthas s’e- 
veillentaveclejour, s’empressent de te celebrer, et 
te chantent dans leurs hymnes. O toi qui diriges les 
Vaches (lumineuses), et qui es la maitresse de 
1 abondance, leve-toi, et accueille nos premiers 
accents.

7. V Aurore se leve, amenant l’Opulence et la 
Priere. Elle est celebree par les Vasichthas, et 
repand sur nous une richesse au loin renommee. 
Et vous, secondez-nous toujours de vos benedic
tions.. - ■-

A u teu r : Vasichtha ; m etre, T rich tou b h .

HYMNE XVIII.

A V AURORE.

1. Telle qu’une jeune femme, (1’Aurore) a brille, 
et met sur pied tous les etres vivants. Agni est ali- 
mente par les enfants de Manou; il fait la lumiere 
qui chasse les tenebres.

2. Elle s avance; elle s’etend, et, vetue de sa robe 
resplendissante, elle eclairele monde. Elle apparait, 
belle et doree, mere des Vaches (lumineuses) et 
guide des Jours.

3. La fortunee (deesse) aniene I’oeil brillant des



dieux; elJe conduit le beau cheval ( du ciel).
L’Aurore developpe a nos yeux sesrayons, feconde 
en presents varies, et dominant tous Jes etres.

4- toi qui nous apportes le bonheur et re
pousses nos adversaires, leve-toi; donne-nous la se
curity, agrandis notre habitation. O riche ( deesse), 
chasse l’ennemi, amene l’opulence, envoie la for
tune a ton chantre.

5. O divine Aurore, fais briber pour nous tes 0 
plus beaux rayons. Prolonge notre existence. Tu 
possedes tous les biens ; donne-nous l’abondance, 
(donne-nous) une opulence remarquable en va- 
ches, en chevaux, en chars.

6. Fille du Ciel, noble Aurore, les Yasichthas 
par leurs prieres font ta grandeur. Accorde-nous 
une noble et large fortune. Et vous, secondez-nous 
toujours de vos benedictions.

A u te u r  : V asichtha; m etre, T rich toubh .

.....  ' ' ......... “
'  :V.;0

HYMNE XIX.

■

A L’AURORE.
■

1. Les premieres lueurs(du matin) ont apparu : 
les rayons del’Aurore sesontdeveloppes.(0 deesse), 
viens sur ton char large et lumineux, et apporte- 
nous le bonheur.
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2. Agni s’enflamme et resonne. Les pretres lui 

repondent par leurs chants et leurs prieres. La di
vine Aurore arrive avec la lumiere, et repousse au 
loin les tenebres et les maux.

3. Nos yeux ont apercu a l’orient les brillantes 
Aurores qui s’avancent, enfantant le Soleil, le Sa
crifice, Agni. Les odieuses Tenebres ont fui a l ’oc- 
cident.

4- L’opulente fille du Ciel est arrivee. Tous les 
regards sont fixes sur l’eclatante Aurore. Elle monte 
sur son char que vienl d’atteler la Swadha , et que 
trainent de dociles coursiers.

5. Nos riches seigneurs et nous, aujourd’hui, 
animes d’un pieux esprit, nous voulons t’eveiller. 
O brillantes Aurores , repandez (sur la terre) votre 
rosee onctueuse. Et vous, secondez-nous toujours 
de vos benedictions.

A u te u r  : Vasichtha; m e tre , T rich tou bh .
/

HYMNE XX.

A L’AURORE.

1. L’Aurore a ouvert les voies des mortels; elle 
eveille les cinq especes d’etres, enfants de Ma- 
nou (28). Le Soleil, avec ses (rayons) rnagnifiques

III. 10
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et feconds, a repaudu la lumiere, et il a, de son 
ceil, devoile le Ciel et la Terre.

2. Les Aurores, telles que des ouvriers qui 
unissent leurs efforts, poussent lenrs lueurs jus- 
qu’aux con fins da ciel. (O Deesse), tes vaches (lu- 
mineuses) ontdetruit lestenebres; tes bras, eoinme 
(ceax de) Savitri, repandent la clarte.

3. L ’opulente et royale Aurore apparait; pour 
le bonheur (des mortels), elle donne le jour a TA- 
bondance; fille divine du Ciel, elle prend le premier 
rang parmi les Angiras, et aecorde ses tresors a 
(1’homme) pieux.

4- Aurore, favorise-nousde tes presents, comme 
tu as deja, pour prix de leurs hymnes, favorise tes 
chantres. Aux bruits du sacrifice ils t’ont enfantee, 
et tu as ouvert les portes de la montagne (tene- 
breuse).

5. Tu viens a nous; tu engages les dieux a nous 
combler de leurs biens; tu encourages la Priere. 
Leve-toi pour notre bonheur, et exauce nos voeux. 
Et vous, secondez-nous toujours de vos benedic
tions.

A u te u r : V asich th a ; m e tr e , T r ich tou b h ,



H Y M N E  X X I .

.  A L’AURORE.

1 . Les sages, enfants de Vasichtha, ont les pre
miers eveille l’Aurore par leurs hymnes et leurs 
chants. Et (la deesse) fait rouler ensemble le Ciel 
et la Terre, qui ont des frontieres communes; elle 
decouvre tous les mondes.

2. L’Aurore s’eveille, donnant (a laNature) une 
vie nouvelle, et avec la Lumiere repoussaht les Te- 
nebres. Elle s’avance, jeune et intrepide; elle ap- 
pelle le Soleil, le Sacrifice, Agni.

3. Que les Aurores se leventtoujours pour nous, 
heureuses et fecondes en chevaux, en vaches, en 
enfants. Qu’elles soient chargees debiens, et re
pandent sur nous le beurre (de l’abondance). Et 
vous, secondez-nous toujours de vos benedictions.

A u te u r  • V a sich th a ; m etre  , T r ich tou b h .

Ur . - : ’ •.
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LECTURE S1XIEME.

HYMNE P R E M IE R .!
«

A L’AURORE.

x. La fille du Ciel se leve; elle approche, ellese 
montre. Elle chasse les Tenebres que Ton voit fuir; 
elle cree et amene heureusement la Lumiere.

2. En metne temps le Soleil fait sortir ses vaches 
(lumineuses). L’astre radieux monte a l’orient. A 
ton lever, Aurore, au lever du Soleil, puissions-nous 
obtenir l’abondance!

3. Aurore, fille du Ciel, nous nous empressons 
de t’eveiller, 6 toi, bienfaisante (deesse), qui ap- 
portes a ton serviteur, ainsi qu’un tresor precieux, 
la fortune la plus desirable!

4- O inagnifique deesse, toi qui, a ton lever, 
nous appelles au spectacle du ciel, nous venons 
pour prendre part aux biens que tu repands. Puis
sions-nous etre comxne les enfants d’une mere telle 
que toi!

5. Aurore, apporte-nous une opulence tellement

l / j 8  K IG -V ED A.
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SECTION V. l /|9
grande que la renommee s’en etende an loin. O fille 
du Ciel, accord e-nous tous les biens mortels dont 
tu peux nous procurer la jouissance! <

6. Quel’Aurore (donne)a nos maitres unegloire 
immortelle, accompagnee d’une fortune solide; et a 
nous Tabondance des vivres et le nombre des va- 
ches. Que (cette deesse), qui excite la piete des 
riches et encourage la priere, eloigne de nous les 
ennemis.

Auteur : V asich tha; metre, Vrihati.

H YM N EII.

AINDRA ET YAROUNA.

1. O Indra et Varouna, en faveur de notre sa
crifice, accordez au peuple qui vous honore votre 
haute protection. Puissions-nous r dans les combats, 
vaincre ces insenses qui blament les honneurs que 
nous vous prodiguons!

2. Grands et magnifiques Indra et Varouna, Tun 
de vous est appele roi; l’autre est son collegue.
O (Dieux) genereux, tous les Devas vous ont, au 
haut du ciel, confere le privilege de la force et de 
la vigueur.

3. Par votre puissance vous avez brise les portes



deseaux; vous avez etabli le Soleil maitre du ciel.
O Indra et Varouna, enivres de notre (soma) mer- 
veilleux, vous avez rempli le lit des fleuves, et com- 
ble nos voenx.

4- Nous, pretres charges de (vos holocaustes), 
et flechissant le genou, nous vous invoquons soit 
dans les batailles et les melees, soit dans les temps
de disette et de misere, 6 Indra et Yarouna, mai-' €
tres adorables des biens du ciel et de la terre.

5. O Indra et Yarouna, vous ayez cree le monde 
par l’effet de votre puissance. Pour en faire le bon- 
heur, Mitra se joint a Yarouna; pour le purifier, 
le terrible Indra s’unit aux Marouts.

6. (Les deux chefs du sacrifice) (i),afin d’assurer 
la grandeur et l’eclat de Varouna et d’Indra, leur 
ont donne une force inebranlable. L’un est vain- 
queur d’un enneini impie; 1’autre, avec peu de 
rnoyens, a renverse un grand nombre d’adversaires.

7. O divins Indra et Varouna, le peche, les ca
tamites, la chaleur, n’ont aucune prise sur le mor- 
tel dont vous frequentez le sacrifice. Ce mortel est 
a l’abri de la destruction.

8.0  nobles Indra et Varouna, venez avec votre 
secours divin. Ecoutezmon invocation, si elle peut 
vous plaire. Soyez nos amis; soyez nos fideles pa
rents.

9. O Indra et Varouna, venez a notre tete dans 
les combats avec une force accablante. C’est vous 
qu’on invoqua jadis, vous que l’on invoque au- 
jourd’hui, pour obtenir la victoire, ou une famille 
nombreuse.



accordent une grande fortune, une maison consi
derable. Qu’elle soit prospere pour nous, celte lu- 
miere (du fils)d’ Aditi qui recompense le sacrifice. 
Nous chantons les louanges du divin Savitri.

Wi'J’*-- '  '  % ■

Auteur : Vasiclitha; metre, Ujagati.

I

HYMNE Ilf.

A INDRA ET VAROUNA.

1. O nobles Indra et Yarouna, (nos pretres) 
comptant sur votre amitie, et dans le desir de pos- 
sederles vaches (celestes), ont pris place sur leur 
large gazon, et se sont tournes vers Torient. Mettez 
fin a cette inimitie qui divise les Dasyous et les 
Aryas. Donnez vos secours a Soudas.

2. Dans le combat ou des heros, elevant leurs 
drapeaux, s’assemblent pour defendre ce qui leur 
est cher, ou les mondes tremblent de crainte, 6 In
dra et Varouna , favorisez-nous, nous qui levons 
nos yeux vers le ciel.

3. Les bornes de l’horizon sont decouvertes a la 
vue. O Indra et Varouna, le bruit (des armes) 
monte dans l’air. Nos ennemis se sont presentes.



O vous qui entendez mon invocation, accourez a 
inon secours!

4- O Indra et Varouna, vous avez fait tomber 
Bheda sous vos traits incomparables, et vous avez 
sauve Soudas. Ecoutez les prieres de notre peuple, 
qui vous invoque , et que les voeux que je fais pour 
les Tritsous soient accueillis (2).

5. O Indra et Varouna, des pecheurs, des enne- 
mis cruels viennent m’assaillir. Vous regnez surles 
biens des deux ( mondes). Sauvez-nous dans ce jour 
ou nous voulons vous plaire par nos libations.

6. Les chefs de famille et les pretres vous invo- 
quent dans les combats, o Indra et Varouna, pour 
obtenir vos bienfaits, vous qui avec les Tritsous 
avez sauve Soudas attaque par dix rois (3).

7- O Indra et Varouna, ces dix rois impies ne 
purent tous ensemble prevaloir contre Soudas. Que 
la priere de ces pretres entoures d’offrandes ne 
soit pas inutile, surtout quand les Devas ont as- 
siste a leurs invocations.

8. O Indra et Varouna, vous avez secouru Sou
das assiege par les dix rois; cependant les Tritsous, 
redressant leurs cheveux blanchis (4), vous adres- 
saient leurs prieres et leurs adorations.

9. L’un (de vous) dans les combats terrasse ses 
ennemis; l’autre conserve les oeuvres (divines).
O genereux Indra et Varouna, nous vous invoquons 
dans nos hymnes. Donnez-nous votre secours.

10. Qu Indra, Varouna, Mitra, Aryaman, nous 
accordent une grande fortune, vine maison conside
rable. Qn’elle soit prospere pour nous, cette lu-
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miere (da fils) d’Aditi qui recompense le sacrifice. 
Nous chantons les louanges du divin Savitri.

Auteur : Vasichtha; metre, Trichtoubh.

---------------------------------------------------------------- --------

HYMNE IV.

A INDR A ET VAROUNA.
|

'
x. Puisse-jeparmes adorations et mesholocaustes 

vous attirer au sacrifice, 6 Indra et Varouna, qui 
avez le nom de rois! Vers vous -s’avance Ghri- 
tatchi{S), portant dans ses bras les diverses liba
tions.

x. Le pretre celebre votre vaste domination , vous 
qui par des liens invisibles enchainez (les me
diants). Que la colere de Varouna nousepargne; 
qu’Indra nous ouvre un large monde.

3. Rendez fructueuses nos ceremonies et nos of- 
frandes. Exaucez les voeux que nous formons pour 
les chefs de famille. Queropulence nous vienne de 
la part des dieux. Protegez-nous de vos desirables 
secours.

4- O Indra et Varouna, donnez-nous une opu
lence brillante, feconde , variee. L’heroique Aditya, 
ennemi de 1’injustice, donne (a la piete) des tresors 
in finis.
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5. Que ina priere touche Indra et Varouna. Qu’elle 
conserve et mes enfants et mes petits-enfants. Char
ges de riches presents, livrons-nous au culte des 
dieux. Et vous, secondez-nous toujours de vos be
nedictions.

Auteur : V a sich tlia ; metre, T ric h to u b h .

0

HYMNE Y .

A INDRA ET VAROUNA.

1. Pour vous j ’amene la pureetsainte Priere, of- 
frant 1 esorna a Indra et a Varouna. (Qu’ils accueil- 
lent) cette deesse, (qui apparait) comine I’Aurore, 
les membres tout humides du ghrita ( sacre ). Qu’ils 
nous sauvent au milieu des dangers que nous cou- 
rons.

2. Nos (ennemis), malgre les invocations que 
nous adressons aux dieux, redoublent d’efforts, et 
leurs traits pleuvent sur nos etendards. O Indra et 
Varouna, frappez de votre arme ces adversaires; 
qu’ ils tournent le dos, etse dispersent de differents 
cotes.

3. Que les Ondes du sacrifice, deesses glorieuses, 
retiennent dans nos assemblies Indra et Varouna.
L ’un affermit les races des creatures diverses; I’au-

m
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comparer a lui.
4. Qu’il voie ses oeuvres couronnees de succes, 

le pieux sacrificateur qui vous honore avec devoue- 
ment, 6 Adityas! Avec ses holocaustes qu’il merite 
votre protection. Que ses offrandes lui soient pro- 
fitables.

5. Que ma priere touche Indra et Varouna. Qu’elle 
conserve et mes enfants et mes petits-enfants. Char
ges de riches presents, livrons-nous au culte des 
dieux. Et vous, secondez-nous toujours de vosbe
nedictions.

Auteur : V a s ic h th a ’ metre, T r ic h to u b h .
“

•—  1 -   -  ....................

I ' .
HYMNE V/.

A VAROUNA.

1. II est ne pour la force et la grandeur, ce 
(Varouna), qui a fonde l’immensite du Ciel et de 
la Terre. C’est lui qui d’ un cote a developpe cette 
grande et large voute, toute paree d’etoiles, et qui, 
de l’autre, a etendu la surface terrestre.

1. En moi-meme je me dis : « Tout est confondu 
dans Varouna. » Qu’il soit clement, et qu’il agree 
mon holocauste. Pieux et recueilli, que j’eprouve 
la douceur (de Varouna).

^

*



3. O Varouna, aveugle en ce moment (6), jedc- 
mande d’ou vient ce m al, et je m’adresse aux sages 
pour avoir une reponse. Les sages m’ont tous dit :
« Varouna est en colere contre toi. »

4- O Varouna, quel peche si grand ai-je commis, 
pour que tu veuilles frapper un chantre ton ami? 
(Dieu) invincible et fort, dis-le-moi. Innocent et 
empresse, je veux t’adorer.

5. O ro i, pardonne a l’iniquite paternelle; par- 
donne aussi a celle dont nous avons ete coupables 
nous-meme. Delivre des liens (de 1’obscurite) Va- 
sichtha, l’ami des etres animes; (delivre-le) tel 
qu’un voleur (dont on brise lesfers), tel qu’un 
veau (dont on coupe la chaine).

6. O Varouna, ta force n’est pas celle que donne 
l’ivresse, la colere ardente a tout briser, ou bien 
la (stupide) ignorance. Le (frere ) aine est toujours 
a portee de secourir son jeune (frere). Le sommeil 
est la source de l’iniquite.

7. Tel qu’un serviteur sans reproches, je veux 
honorer un dieu genereux et bienveillant. Que ce 
maitre divin reconnaisse notre faiblesseimprudente; 
e t, plus sage que nous, qu’il donne la richesse a 
son chantre.

8. O robuste Varouna, que nos louanges aillent 
jusqu’a ton coeur, et y restent fixees. Fais notre 
bonheur, soiten nous donnant, soit en nous conser- 
vant la fortune. Et vons, secondez-nous toujours, 
de vos benedictions.

Auteur : Vasichtha; metre, Trichtoubh.

« . •
1
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HYMNE VII.

A VAROUNA.

»
1. Varouna a prepare les voies du soleil : il a 

ouvert les sources celestes ties rivieres. Tel que l’ai- 
guillon qui dirige les cavales, il fait marcher les 
grandes Nuits avec les Jours.

2. Le Vent, c’est ton souffle qui agite Pair : (il 
s’y  etend) en semant Pabondance, comme le ro- 
buste taureau ( s’etend ) sur le gazon. En toi ( existe) 
la vaste immensite du Ciel et de la Terre. O Va
rouna, tous les mondes sont a toi.

3. Les fortunes rayons de Varouna voient autour 
d’eux les belles formes du Ciel et de la Terre. Les 
pretres, sages et pieux, affermis dans (la route) du 
sacrifice, elevent leurs voeux (vers Varouna).

4- Varouna m’a dit a moi, qui suis eclaire : « La 
vache (du sacrifice) porte vingt et un noms (7). » 
Ĵ e (Dieu) sage et prudent s’est approche de tnoi, 
pour enseigner a son ami le mystere de la science 
(sacree)(8).

5. En lui sont disposes trois mondes, trois re
gions qui se tiennenl, et sont gouvernees par six 
(saisons) (9). Le sage roi, Varouna, a fait dans le 
ciel un char d’or qui apporte la lumiere.

, \- ■ [ \ '■> \ M \
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6. Brillant comme le solei], Yarouna traverse l’o- 
cean (celeste); (il apparait) humide de rosee, tel 
qu’un robuste cerf; objet de nos louanges sinceres, 
(ce dieu) a mesure Fair; il est au-dessus de tout 
par sa force. Il est roi de tout ce qui existe.

7. Exempts de peche, puissions-nous plaire a 
Varouna, qui est doux meme envers le pecheur! 
Puissions-nous augmenter lagloire du puissant ( fils 
d’) Aditi! Et vous, secondez-nous toujours de vos 
benedictions.

Auteur : Vasichlha; metre, Trichtoubh.

HYMNE VIII.

A INDRA ET YAROUNA.

r. Vasichtha, apporte au genereux Varouna une 
priere pure et agreable, (a Varouna) qui a cree 
(cet astre) grand, fecond, adorable, qui vient vers 
nousavec ses innombrables presents.

2. Je veux celebrer la face de Varouna comparable 
a celle d Agni, au moment oil la Lumiere, avide de 
boire le soma (qui repose) dans notre mortier, ra- 
mene sa forme sous ma vue.

3. O (Indra et) Varouna, quand vous montez 
sur votre vaisseau pour traverser notre mer, quand



vous passez sur la cime des vagues, vous vous ba- 
lancez sur votre proue en brillant (sur le monde).

4- Yarouna a recu Vasichtha sur son vaisseau; 
il a soutenu le sage par ses hauts faits; e t , (dieu) 
prudent, il a, au milieu d’une suite de jours sereins, 
prolonge la vie de son chantre, et fait lever pour 
lui d’heureuses Aurores.

5. Que sont devenues nos amities? Jadis vous 
vous montriez fideles a un (serviteur) innocent. 
O genereux Yarouna, je suis entre dans ta vaste et 
large maison , qui a mille portes.

6. O Yarouna, celui qui a toujours ete ton pa
rent cheri, a peche envers toi : qu’il (redevienne) 
ton ami! (Dieu) adorable et sage , que le bonheur 
nous soit refuse, quand nous sonnnes coupables. 
Accorde ta protection a celui qui te loue.

7. Puissions-nous posseder constamment d’heu
reuses habitations! Que Yarouna nous delivre de 
nos chaines! Que la presence (du fils) d’Aditi nous 
donnele bonheur! Et vous, secondez-nous toujours 
de vos benedictions.

Auteur : Vasichtha; metre, Trichtonbh.



A YAROUNA.

1. O royal Varouna, ne me laisse pas aller dans 
la maison de terre (io). Sois bon , (dieu) fort, sois 
genereux.

2. Je marche tremblant, comme une peau rem- 
plie de vent. Sois bon, (dieu) fort, sois genereux.

3. Puret magnifique Yarouna, la pauvrete et le 
besoin me contraignenta l’inaction. Sois bon, (dieu) 
fort, sois genereux.

4. Au milieu des ondes meme la soif a surpri  ̂ton 
cliantre. Sois bon, (dieu) fort, sois genereux.

5. O Yarouna, quand, (faibles) enfants de Ma- 
nou, nous nous rendons coupables envers la race 
divine; quand par imprudence nous abandonnons 
ton oeuvre, 6 Dieu, ne nous punis pas de ce peche!

Auteur ; Vasichtha; metres, Gayatri, Djagati.



HYMNE X.'
:
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A VAYOU ET INDR A.
.»

1. De brillantes libations, aussi douces que le 
miel, avec le vigoureux soma, vous sont presentees 
par les pretres. O Vayou, attelle tes coursiers; 
viens vers nous, et enivre-toi de nos breuvages.

i .  O Yayou, ami des pures libations, tu benis 
au milieu des mortels le seigneur qui t’honore par 
des invocations et des offrandes de soma. Tout ce 
qui nait de Yayou ne connait que l’abondance.

3. Le Ciel et la Terre ont enfante ce dieu, et la 
divine Priere le produit pour la munificence. Qu’il 
soit emporte par ses coursiers , ce brillant, Vayou, 
qui donne au pauvre la richesse!

4- Les Auroressereines, bienfaisantes, lumineuses, 
se sont levees; elles ont amene le grand astre. Les 
Ousidjs (x 1) ont force la caverne qui renfermait les 
vaches (divines). Pour eux les ondes celestes ont 
coule.

5. Et ces ( pretres), resplendissants de l’eclat de 
leur piete, forts de leur vertu, poussent le char ( des 
dieux). O Indra et Vayou, les offrandes de nos sei
gneurs couvrent. votre char, lance par ces saints per- 
sonnages.

HI. i t
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6. O Indra et Vayou, que ces gen^reux seigneurs 
qui nous donnent en present des vaches, des che- 
vaux, de For, soient loute leur vie vainqueurs clans 
les combats avec leurs vaillants guerriers!

7. O Indra et Vayou, tels que des chevaux (char
ges de provisions), enfants de Vasichtha, nous ve
nous, avec nos hymnes, solliciter vos secours. Nous 
desirons la force, et demandons votre protection. 
Et vous, seconclez-nous toujours de vos benedic«- 
tions.

Auteur : Vasichtha; metre, Trichtoubh.

HYMNE XI.

A VAYOU ET INDRA.

i . Les anciens Dem s, avec leur piete toujours 
croissante et leur devotion irreprochable, ont etabli, 
au lever de 1’aurore et du soleil, le sacrifice en 
l’honneur de Vayou, et en faveur de Manou mal- 
heureux.

a. Vous accourez avec empressement pour nous 
servir, 6 ( Dieux ) sauveurs, et vous observez l’e- 
poque mensuelle (denos fetes; vous aimez) 1’abon- 
dance automnale de nos libations (12). O Indra et 
Vayou , 1’IIymne vient vers vous, et vous demande 
la fortune et la renominee.
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3. Le sage et brillant (Vayou), celebre par la 

beaute de ses coursiers, s’attache a ces(hommes) 
qui lui offrent d’onctueux holocaustes et de riches 
presents. Et ces pretres, se hatant de l’honorer par 
leurs rites divers, font produire a lenrs oeuvres 
des fruits nombreux et fortunes.

4- O Indra et Vayou, qui aimez nos pures liba
tions, avec l’empressement que comportent votre 
f6rce, votre rapidite , et la brillante sagesse de nos 
pretres, (venez), et buvez notre soma limpide. 
Asseyez-vous sur notre gazon.

5. O Indra et Yayou , attelez ensemble vos cour
siers fiers d’etre conduits par de tels ecuyers, et 
arrivez sur le meme char. Rejouissez-vous de cette 
douce offrande qui vous est presentee , et delivrez- 
nous.

6. O Indra et Vayou, avec les cent, avec les mille 
coursiers qui vous accompagnent et qui portent 
toute espece de tresors, venez vers vos magnifiques 
( serviteurs). O heros, buvez du miel de notre liba
tion.

7. O Indra et Yayou, tels que des chevaux ( char
ges de provisions), enfants de Vasichtha, nous ve- 
110ns, avec nos hynines, solliciter vos secours. Nous 
desirons la force, et demandons votre protection. 
Et vous, secondez-nous toujours de vos benedic
tions.

Auteur : Vasichtha ; metre, Trichtoubli.

1 I ,



HYMNE XII.

A VAYOU ET INDRA. *

1. Yiens, 6 Vayou, qui aimes a boire le pur ( soma ). 
O Dieu qu’entourent tous les tresors, que tes mille 
coursiers (arrivent) vers nous! Je te presente nos 
offrandes, nos libations, que tu es invite a gouter 
le premier.

2. Que le sacrificateur empresse offre a Indra et 
a Vayou le breuvage du soma. C’est a vous que les 
pretres, empresses dans leurs oeuvres pieuses, of- 
frent en premier lieu le miel de la (libation).

3. O Vayou, pousse tes coursiers vers ton ser- 
viteur, (viens) dans la maison du sacrifice , et ap- 
porte-nous la richesse, accompagnee de toutes les 
jouissances. (Donne-nous) une forte famille, des 
vaches, des chevaux.

4- Qu’ils soient puissants (contre leurs ennemis), 
les chefs de maison qui honorent avec leurs liba
tions Indra et Vayou. Puissions-nous, avec ces 
maitres, frapper nos adversaires, et voir nos guer- 
riers triompher dans le combat!

5. O Vayou, viens a notre fete, a notre sacrifice, 
,avec tes cent, tes mille coursiers. Rejouis-toi au

16 4  B IG -VED A,
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milieu tie nos libations. Et vous, secondez-nous 
toujours de vos benedictions.

Auteur : Vasichtha; metre, Trichtoubh.

HYMNE XIII.

' *- ' ■ r '; . v- •- v  y " ■ . • ^

*

■

A INDRA ET AGNI.

1. O Indra et Agni, vainqueursde Vritra, rece- 
vez aujourd’hui un eloge pur et nouveau. Je vous 
invoque, (Dieux) adorables, qui accordez toujours 
l’abondance a votre serviteur.

2. Vous etes bienfaisants et forts; vous unissez 
vos efforts, et developpez votre puissance (su
preme). Maitres de la richesse et de l’abondance, 
donnez-nous une vigueur solide et triomphante.

3. Quand les sages viennent, avec leurs holo- 
eaustes et leurs prieres, vous honorer par le sacri
fice et implorer votre bienveillance, 6Indra et Agni, 
ces homines sont tels que des coursiers lances dans 
la carriere : ils ne ces&ent de vous invoquer.

4- Le sage, par ses chants , demande votre pro
tection ; il desire une opulence glorieuse et magni- 
fique entre toutes. O Indra et Agni, 6 vainqueurs 
de Vritra, qui maniez la foudre, faites notre bo-n- 
heur par vos dons admirables.
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5. Lorsque , lutteurs hero'iques, rivaux brillants, 
vous vous elancez au combat, donnez la mort a 
J’impie, (et soyez) avec les hommes religieux qui 
vous versent le soma.

6 . O Indra et Agni, soyez-nous favorables, et ve- 
nez prendre nos libations de sorna. Souvenez-vous 
de nous : que nos abondantes offrandes vous at- 
tirent.

7. O Agni, nous allumons tes feux au milieu de 
nos invocations. Appelle Mitra , Varouna, Indra. 
Si nous avons commis une faute, pardonne-la. 
Qu’Aryaman et Aditi l’effacent.

8. O Agni, pour prix de nos sacrifices, puissions- 
nous obtenir de vous l’abondance! Qu’Indra, que 
Yichnou, que les Marouts ne nous abandonnent 
pas. Et vous, secondez-nous toujours de vos bene
dictions.

Auteur: Vasichtha; metre, Trichtoubh.

HYMNE XIV.

A INDRA ET AGNI.

1. O Indra et Agni, noire priere s’eleve vers vous 
availt tous lesautres. Elle nait ( du chantre), comme 
la pluie du nuage.
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2. O Indra et Agni, ecoutez l’invocation de votre 
chantre. O seigneurs, aimez nos accents, et accom- 
plissez nos voeux.

3. O vaillants Indra et Agni, ne nous abandon- 
nez ni au peche, ni a l’inimitie, ni a la haine.

4- Nous presentons a Indra et Agni nos hymnes 
et nos riches holocaustes. Nous avons besoin de 
leurs secours, et nos voix les honorent, en meme 
temps que nos oeuvres.
* 5. Les sages, assembles en grand nom bre, les ce- 
lebrent pour obtenir leur protection et leur bien- 
veillance.

6. Nous vous chantons dans nos hym nes; nous 
vous invoquons en vous presentant les mets et les 
offrandes du sacrifice.

7 . O Indra et Agni, vainqueurs de vos ennemis, 
venez a notre secours. (Ne souffrez pas) que l’in- 
fame nous domine.

8. Que jamais aucun mortel impie ne nous fasse 
subir ses injures. O Indra et Agni r protegez- 
nous.

9. O Indra et A gni, nous vous demandons des 
vaches, des chevaux, de Tor. Accordez-nous ces 
biens.

10. O Indra et Agni, renommes pour vos cour- 
siers, (venez) a la voix de ces hommes religieux 
qui vous invoquent en versant le soma.

11. O (Dieux) vainqueurs de V ritra, qui vous 
rejouissez de nos hymnes et de nos chants, (venez) 
vers ceux qui vous honorent par leurs louanges.

12. Il est un mortel infame, insense, fort et

i
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heureux dans le mal.De votre trait percez-le comme 
une outre; o u i, percez-le de votre trait.

Auteur : V a s ie h th a ; metres, G a y a tr i, A n o u ch to u b h .

H Y M N E  X V .

A SARASWATI.

1. Les oudes salutaires de Saraswati coulent pour 
nous proteger. La (deesse) est pour nous comme 
une ville de fer. Elle va, aussi rapide qu’un char; 
c est un vaste torrent plus impetueux que tousles 
autres.

2. Saraswati ( i3) est la premiere des rivieres; 
riche et pure , elle descend des collines pour couler 
•jusqu’a la mer. Elle enleve le lait de 1’enfant de 
Nahoucha (i4), pour en faire le beurre du monde.

3. Cependant, pour le bonheur deshommes, le 
genereux (Saraswan ) (i 5) nait et croitau milieu des 
deesses du sacrifice (16). II donne aux opulents 
(chefs de maison) un puissant (heritier); il couvre 
leur personne de riches ornements.

4- Ainsi, que Saraswati vienne avec tous ses pre
sents dans notre sacrifice, et entende nos vceux. 
Q uelle (apparaisse) entouree de ses venerables 
amis, (les Angiras), aux humbles genoux, et ac- 
compagnee de la Richesse.



5. Nous vous adressons nos invocations. O Sa
raswati, aime nos louanges. Nous nous placons 
sous ta protection cherie, comme sous l’ombre d’un 
arbre tutelaire.

6. O brillante et fortunee Saraswati, Yasichtha a 
ouvert les portes de ton sacrifice. Accorde & celui 
qui te loue une abondance sans cesse croissante. Et 
vous, secondez-nous toujours de vos benedictions.

. Auteur : V a sich th a ; m etre, T rich to u b h .

HYMNE XVI.

A SARASWATI ET SARASWAN.

1. O Vasichtha, chante un grand hyrane en l’hon- 
neur de la plus rapide des rivieres. Glorifie par tes 
louanges et par tes chants Saraswati dans le del et 
sur la terre.

2. Quand les enfants de Pourou viennent t’ap- 
porter tes deux aliments (17), 6 (Deesse) grande, 
brillante et tutelaire, amie des Marouts, accueille- 
nous, et encourage la generosite des riches.

3. Que l’heureuse Saraswati fasse notre bonheur. 
Magnifique en pensees, feconde en presents, qu’elle 
nous assiste, chantee a la inaniere de Djamadagni, 
loueea la maniere de Yasichtha.
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4. Nous venous, (les mains) chargees d’holo- 
caustes, demander desepouses, des enfants; nous 
invoquons Saraswan.

5. O Saraswan, par tes dots aussi doux que le 
miel, humides de ghrita, sauve-nous.

6. Nous desirons entendre la grande voix de Sa
raswan (18) qui brille a tous les yeux. Qu’il nous 
donne des enfants et d’abondantes moissons.

7. A 1’ oeuvre de Saraswan concourent toutes les 
Vaches (d u  sacrifice); les Ondes y assistent : le 
maitre de la beaute (19) y prend part. Nous appe- 
lons Saraswan a notre secours.

A uteur  : V a s ic h tlia ; m etres, V r i l ia t i ,  P a n k t i ,  G a y a tr i.

HYM NE X V II.

A INDRA ET AGNI.

1. Dans ce sacrifice ou les homines pieux sont 
reunis, ou ils se livrent a une sainte joie en versant 
leurs libations en l’honneur d’lndra, que (ce d ie u ) 
arrive le premier avec ses coursiers, soit du c ie l, 
soit de la terre.

a. Nous implorons le secours divin. Que Vrihas- 
patinous accueille comine ses amis. Puissions-nous 
etre sans peche devant ce (d ieu) genereux, qui,



de loin (m em e), est notre bienfaiteur et comtne 
notre p ere!

3. Je rchante l’adorable, 1’excellent Brahmanas- 
pati, et je l ’honore par mes holocaustes. Qu’ un 
vers, vraiment digne des dieux, celebre Indra qui 
est le roi du sacrifice offert par les Devas.

4. Que le bien-aime Vrihaspati, l ’ami de tous 
les (hom m es), vienne s’asseoir a notre foyer. Nous 
desirons une opulence accompagnee de la force. 
Que (ce dieu) nous la donne; qu’il sauve et con
serve ses serviteurs.

5. Que les antiques et Immortels (D evas) (20) 
disposent nos hommages pour perpetuer l’immor- 
talite (de ces dieux). Invoquons l ’invincible Vri
haspati, l’objet de nos pures louanges, l’adore de 
nos demeures.

6. De brillants et fortunes coursiers, atteles au 
meme (ch ar), trainent ce Vrihaspati. Le siege (d u  
dieu) est noir; mais (ces coursiers) l’enveloppent 
d’un vetement brillant cornme le ciel.

7. Le grand Vrihaspati, pur et purifiant, repand 
le bonheur dans sa marche rapide. II a cent mon- 
tures, des traits d’or, de riches vetements. 11 est 
pour ses amis prodigue de ses biens abondants.

8. Le Ciel et la T erre, dieux parents de ce d ieu , 
sesont plu a augmenter la grandeur de Vrihaspati. 
Am is, travaillez aussi a doubler sa force •, et lu i , 
qu’il aplanisse pour son pretre tous les chemins; 
qu’il lui presente les gues les plus favorables.

9. O Brahmanaspati, 6 Indra arrae d elafo u d re, 
cet hym ne, ce sacrifice a ete fait pour vous deux.



des tresors celestes et terrestres. Donnez la richesse 
au poete qui vous loue. Et vous, secondez-nous 
toujours de vos benedictions.

Auteur -. V a sich th a: metre, T rich to u b h .
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A INDRA ET AGNI.

i. Pretres, offrez un soma limpide et brillant au 
bienfaiteur des peuples. Indra a soif de ce breuvage, 
et, mieux inspire quele cerf (altere), il vient cha- 
que jour boire nos libations.

a. Quand une fois tu as goute a nos mets deli- 
cieux, 6 Indra, tu desires chaque jour en gouter 
encore. Sois a nous de coeur et d’arae; satisfaiston 
desir, et bois le soma qui t’est presente.

3. En naissant tu as bu ce soma qui t’a fortifie.
Ta mere a predit ta grandeur. O Indra, tu as com- 
battu; tu as ouvert aux dieux 1’immensite du ciel.
Tu as cree des tresors.

4- Si tu attaques ( avec nous) les grands et les 
superbes, fais que par la force de nos bras nous

Exaucez nos prieres  ̂ remplissez nos voeux, triom-

*



triomphions de ces mechants. O Indra, si, entoure 
des vaillants (Marouts), tucombats (ces ennemis), 
fais qu’avec toi nous obtenions un noble succes.

5. Je veux chanter les anciens exploits d’Indra, 
les prouesses nouvelles de Maghavan. II a vaincu la 
magie des impies. Que tout notre soma soit pour 
lui.

ao. Tout ce monde anime que tu vois avec l ’oeil 
du soleil, est a toi. O Indra, tu es le raaitre su
preme des vaches (celestes). Puissions-nous jouir 
de tes bienfaits!

7. OVrihaspatiet Indra, vous etes les maitres des 
tresors celestes et terrestres. Donnez la richesse au 
poete qui vous loue. Et vous , secondez-nous tou- 
jours de vos benedictions.

Auteur : Vasichtha; metre, Trichtoubh.

HYMNE XIX.

A INDRA ET VICHNOU.

1 • O Vichnou, ton corps est immense, et per- 
sonne n en peut mesurer la grandeur. Nous con- 
naissons deux de tes stations (21), qui touchent a 
la terre : toi seul connais la pins elevee, veritable- 
merit divine.



a. O divin Vichnou, personne n’a jamais su, 
personne ne saura jamais quelles sont les bornes 
de ta grandeur. Tu as etendu ce ciel grand et large; 
tu as affermi la region orientale de la terre.

3. En faveur de Manou, vous avez prodigue vos 
dons; il a recu de vous de riches moissons , des va- 
ches, de bons paturages (22). O Vichnou, tu as 
fonde separement le ciel et la terre : tu as appuye 
la terre sur ses montagnes.

4- O Indra et Yichnou, vous avez brise les qua- 
tre-vingt-dix-neuf places fortes de Sambara. Vous 
avez renverse par votre vigueur incomparable les 
cent, les mille guerriers de l’Asoura Vartchin (23).

5. O Indra et Vichnou, ( dieux) grands, forts, 
etendus, cette priere est faite pour aficroitre votre 
gloire. Je vous ai celebres dans les sacrifices ; aug- 
mentez l’opule’nce de nos maisons.

6. Ma bouche te presente cette offrande (de 
louanges), 6 Vichnou, (dieu) rayonnant. Accueille 
mon holocauste. Que mes hymnes, que mes chants 
ajoutent a ta grandeur. Et vous, secondez-nous 
toujours de vos benedictions.

Auteur : Vasichtha; metre, Trichtoubh.
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HYMNE XX.

A YICHNOU.

1. Le mortel qui desire les bienfaits de l’il lustre 
Vichnou, s’il le sert, doit, compter sur sa muni
ficence. Que ce (dieu), ami des hommes , soit ho- 
nore par la piete.

2. O Vichnou , 6 toi qui exauces nos voeux, mon- 
tre-nous cette bonte qui s’etend sur tous les etres, 
cette bienveillance que rien ne peut distraire. Com- 
ble-nous de tes dons; envoie-nous des chevaux; 
accorde-nous les biens les plus beaux.

3. Ce dieu a , dans sa grandeur, mesure en trois 
pas ce monde brillant de cent rayons. Que Vichnou 
soit celebre comme le plus rapide des etres; mais 
sa gloire est aussi dans sa brillante solidite.

4. Vichnou a parcouru cette terre , avec le desir 
de la donner pour demeure a Manou. Les sages et 
lespeuples (devouesa ce dieu , jouissent d’un bon 
heur) assure. II leur a fait une large habitation, 
une belle existence.

5. Rayonnant (Vichnou), je chante tagloireau- 
jourd’hui, moi qui suis maitre dans la science sa- 
cree. Faible, je celebre un ( dieu ) fort, tel que toi, 
qui habites loin de notre monde.
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6. O Vichnou, pourquoi quitter ta forme, sous 
laquelle ta t’es eerie : « Je suis Rayonnant (24)? »
Ne nous cache pas cette beaute que nous avons 
admiree , quand tu es venu parmi nous.

7. Ma bouche te presente cette offrande. ( de 
louange), 6 Vichnou, ( dieu ) rayonnant. Accueille 
mon holocauste. Que mes hymnes, que mes chants 
ajoutent a ta grandeur. Et vous, secondez-nous 
toujours de vos benedictions.

Auteur : Vasichtha; metre, Trichtoubh.
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LECTURE SEPTIEME.

'
• HYMNE PREMIER.

'
*

A PARDJANYA.

1. Prononce les trois mots, dont le premier est 
djyotis (r), et qui servent a traire le lait de la ma- 
melle (celeste). Que(Pardjanya )produise son veau, 
qui fait pousser les plantes. A peine ne, ce taureau 
( divin) mugit avec force.

2. Ce dieu fait croitre les plantes, et (produit) 
lesOndes; il est le maitre de la nature entiere. Qu’il 
nous donne les biensqui decoulent des trois (mon- 
des), et cette lumiere bienfaisante qui a ses trois 
stations.

3. II est une autre vache ( que la vache celeste. 
Pardjanya) la feconde egalement, ety produit d’au- 
tres fruits desires. Cette mere ( terrestre) recoit le 
lait que lui envoie le pere (celeste), (lait) qui pro
file et au pere lui-meme et aux enfants.

4- En lui sont tous les mondes, et les trois at
mospheres ; en lui coulent les ondes sorties d’une 
triple source; pour lui, (pour ce dieu) digne de

III. 12
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nos louanges, s’epuisent les trois vases remplis du 
miel ( sacre) (a)..

5. Que Je brillant Pardjanya accueille notre 
hymne; que ( cet hymne) penetre au fond de son 
coeur. Pnissions-nous obtenir des pluies fortunees! 
Que les plantes, arrosees par une onde salutaire, 
soient sous la garde de ce dieu!

6. Que ce taureau feconde un grand nonfbre de 
vaches! En lui se trouve l’ame de ce monde, soit 
anime, soit inanime. Que son (onde) pure me con
serve pendant cent automnes. Et vous, secondez- 
nous toujours de vos benedictions.

Auteur: Vasichtha, on Coumara, fils d ’Agni; metre, Trjch- 
toubh.

HYMNE II.
■ ? V/„ '■ i ■ V; v f } , f ' ' '. . ; - * • ,

A PARDJANYA.

i. Chantez Pardjanya, le genereux fils du Ciel. 
Qu’il nous donne des paturages.

a. Pardjanya produit le germe des plantes, des 
vaches, des chevaux, des cavales.

3. Offrez-lui, dans la bouche (d’Agni), un holo- 
causte aussi doux que le miel. Qu’il nous accorde 
une heureuse abondance.

Auteur: Vasichtha; metre, Gayatri.



HYMNE III.

A PARDJANYA (3).

1. Queles enfants des pretres (4) endormis, (s’e~ 
veillent) pour le Samvatsara (5), et accomplissent 
les rites (sacres) : tels que des grenouilles, qu’ils 
cHantent l’hymne aime de Pardjanya.

2. Quand les Ondes celestes viennent a lui, comme 
vers une peau seche etendue dans un lac, alors on 
entend le coassement des grenouilles, semblable 
au mugissement des vaches accompagnees de leurs 
veaux.

3. Lorsque, a l’arrivee de l’automne, la pluie 
desiree vient etancher leur soif, de meme qu’un 
fils (accourt) vers son pere en criant, on voit une 
grenouille accourir vers une autre grenouille qui 
coasse.

4- Heureuses de l’arrivee des riches Ondees, elles 
se visitent l’une l’autre; et, sautant, tout humide 
de pluie, la grenouille jaune va converser avec (la 
grenouille) verte.

5. Quand 1 une de vous a repondu au discours de 
sa compagne qui semble finstruire, alors il s’eleve

1 2 .



comme un immense concert de voix; toutes, au
milieu des eaux, vous parlez a la fois.

6. L ’une a le mugissement de la vache, l’autre le 
cri de la chevre; l’une est jaune, l’aulre est verte. 
Elies portent toutes le meme nom avec une forme 
differente. Partant de tous les endroits, leurs voix 
forment un ensemble continu.

7. Les enfants des pretres, a l’approche de la nuit 
versant, le soma, et murmurant (la priere) autour 
de cette espece de lac, qui est le vase des libationsj 
sont tels que vous, 6 grenouilles, dans ce jour du 
Samvatsara, qui fut un jour de pluie (6).

8. Enfants des pretres, vous avez eleve la voix, en 
repandant le soma et en accomplissant les rites qui 
ramenent les vaches ( celestes). Les ministres saints, 
brules par le chaud, et tout couverts de sueur, 
reparaissent comme les grenouilles qui se cachent 
(en ete).

9. Les pretres, gardiens des ceremonies aimees 
des dieux, observent la saison du (Samvatsara), 
lequel se compose de douze (mois). Quand l ’annee 
est complete (7), et que 1’automne est arrive, brules 
par la cbaleur, ils obtiennent enfin la delivrance.

10. (Lepretreest pour nous comme la grenouille). 
Que cette grenouille , qu’elle ait le mugissement de 
la vache ou le cri de la chevre, qu’elle soit jaune 
ou verte, nous donne une abondance de biens. 
Qu’elle nous envoie des vaches fecondes , des patu- 
rages fertiles, et qu’elle prolonge notre vie (8)!

Auteur : Vasichtha; metres, Triehtoubli, Anouchtoubh.
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HYMNE IV. -

A INDRA ET SOMA.
*

1. O Indra etSom a, (dieux) genereux, brulez 
les Rakchasas; domptez, saisissez des (ennemis) 
quicroissent avec les tenebres. Repoussez,eloignez, 
ecartez ces (adversaires) insenses et voraces. Qu’ils 
soientfrappes, aneantis.

2. O Indra et Soma, detruisez celui qui loue le 
peche. Triomphez du peche (lui-meme). Qu’il soit 
consume, comme l’holocauste qu’on jette dans le 
feu. Montrez une haine implacable au cruel Rak- 
chasa, ennemi de la piete et terrible par son regard.

3. O Indra et Soma, precipitez les impies dans 
leur noire prison, au sein des immenses tenebres. 
Qu’aucun d’eux n’en puisse jamais sortir. Que 
votre puissance irritee confonde leur force.

4- O Indra et Soma, lancez du ciel et de la terre 
votre trait fatal au partisan du peche. Detachez du 
sein des nuages la (foudre) retentissante, pour 
chasser leRakchasa quis’eleve avec orgueil.

O Indra et Soma , du haul du ciel lancez (le 
tonnerre). De vos traits enflammes, invincibles, 
aussi dursque la pierre, aussi brulants que le feu,



percez le flanc du mechant. Que (les Rakchasas) 
fuient en vous entendant.

6. O Indra et Soma, (dieux) robustes, que ma 
prieresoita votre service, comme une jumentbien 
equipee. Rois (magnifiques), aimez les ceremonies 
et les offrandes dont vous entoure mon sacrifice.

7. Yenez a vos serviteurs sur vos rapides cour- 
siers. Percez, tuez les coupables Rakchasas. O Indra 
etSoma, ne laissez pas arriver jusqu’a nous le me
diant , qui peutnous porter desatteintes mortelles.

8. O In d raq u e l’impie, qui de ses injustes pro- 
pos m’attaque, moi qui marche dans mon inno
cence, soit aneanti, (et disparaisse) comme l’eau 
que l’on prend dans le creux dela main.

9. Que Soma livre au serpent ( Ahi), ou precipite 
dans les bras de Nirriti les hommes qui a leurs ca
prices sacrifient le sage, ou qui abusent de leurs 
forces pour troubler le bonheur (de leur sem- 
blable).

10. O Agni, qu’il tombe dans le mal, l’ennemi, 
le voleur, le brigand qui en vent a nos moissons, a 
nos chevaux, a nos vaches, a notre vie. Qu’il pe- 
risse , lui et sa famille.

11. Qu’il soit perdu et dans sa personne et dans 
ses enfants. Qu’il soit chasse des trois mondes. 
O Dieux, disparaisse le nom de celui qui nous tour- 
menteet la nuitet lejour!

12. Les sages possedent la science de distinguer 
entre ces deux rivaux, le bien et le mal. Le bien 
est ce qu’il y a de preferable. Soma le protege, et 
detruit le mal.
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nid’un fort (9) qui abuse desa force. II tue le Rak- 
chasa, il tue 1’etre injuste. (Le Rakchasa et l’etre 
injuste) sont tous deux dans les chaines d’Indra.

14- O Agni, 6 toi qui possedes tous les biens,si 
les dieux sontinjustes, si vainement jeles invoque, 
pourquoi as-tu de la colere contre nous? N’est-ce 
pas aux injustes (Rakchasas) seuls a connaitre le 
mal ?

15. Que je meure aujourd’hui, si je suis un etre 
malfaisant(io), ousij’ai attaquela vie d’un homrae! 
Qu’il soit separe de ses dix enfants, celui qui a dit 
faussement de m oi: « Yoila un etremalfaisant! »

16. Celui qui dit de moi,. « Voila un etre malfai- 
sant; » etqui, Rakchasa lui-meme, s’eerie, « Jesuis 
pur; » qu’Indra le frappe de son grand trait. Qu’il 
tombe, ce dernier desetres!

17. Que (la Rakchasi) qui, pendant la nuit, va 
comme la chouette, cachant son corps dans les fu- 
nestes tenebres, tombe dans des abimes sans fond. 
Que le bruit des mortiers tue les Rakchasas.

18. O Marouts, venez parmi les humains; cher- 
chez, prenez les Rakchasas, reduisez-les en pous- 
siere, tant ceux qui volent la nuit sous la forme 
d’oiseaux, que ceux qui cherchent a souiller nos 
holocaustes.

19. O magnifique Indra, lance du haul du ciel 
ta foudre, que Soma a aiguisee. Avec ton tonnerre 
frappe les Rakchasas a l’orient, a l’occident, an 
midi, au nord.

20. Arrivent les mauvais esprits sous la forme



de chiens qui osent attaquer l’invulnerable Indra. 
Sacra aiguise son arme contre ces mediants. Qu’il 
lance sa foudre sur ces etres malfaisants.

2 1. Qu’Indra soit l’exterrninateur de ces etres 
malfaisants qui troublent et profanent le sacrifice. 
Sacra detruitces Rakchasas, dememe que la hache 
(fend) le bois, que le marteau (brise)les vases de 
terre.

22. Donne la mort a ces mauvais esprits quit 
prennent les formes de chouette, de chat-huant,” 
d  ̂ chien, de loup, d’oiseau, de vautour. O Indra, 
frappe le Rakchasa comme avec une pierre.

23. Que le Rakchasa nous epargne. Eloigne ces 
etres malfaisants, qui, cruels et vagabonds, ont 
des figures d’hommes ou de femmes. Que la Terre 
nous garde contre le mal qui vient de la Terre, le 
Giel contre le mal qui vient du Ciel.

24. O Indra, tue cet etre ou male ou femelle qui 
emploie une magie pernicieuse. Que les deites de 
la Mort perissent. Que leurs cols soient brises, et 
qu’ellesne voient pas le lever du soleil.

25. O Indra, regarde de tous les cotes. Eveille- 
toi avec Soma. Lancez aux Rakchasas et aux mau
vais esprits votre foudre qui donne la mort.

Auteur . V.tsic!ilha; metres, Djagati, Trichtoubh , Anou- 
chtoubh (ix).
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HYMNE V.

______

'

A INDRA.

1. Amis, chantre (et autres ministres), ne cher- 
chez pas un autre hymne; ne celebrez pas (un autre 
heros). Chantez le genereux Indra; prodiguez pour 
lui les libations et les prieres.

2. Fort comme le taureau , invincible comme la 
vache, il repousse, il abat ses ennemis; il peut le 
bien comme le mal, il est magnifique, et possedeles 
richesses du del et de la terre.

3. Tous les mortels t’appellent a leur secours. 
O Indra, nos hommages ajoutent tous les jours a 
ta grandeur.

4- Les sages et les maitres puissants des nations 
s’empressent pour t’honorer. O Maghavan , viens, 
et prends toutes ces offrandes diverses avec les- 
quelles nous implorons ta protection.

5. O (Dieu) qui portes et lances le tonnerre, et 
qui es riche en presents, quelque prix que Ton me 
donne de toi, m’offrirait-on et cent et mille et dix 
mille tresors, je ne consentirai jamais a te ceder.

6. O Indra, je te prefere a mon pere , a un frere



qui peut m’abandonner. Tu es pour moi commeun 
pere et une mere. O ( Dieu) protecteur, je trouve 
en toi et soutien et fortune.

7. Dans quel endroit es-tu retire? Ou es-tu?cai; 
ta pensee est en bien des lieux. Yiens, 6 toi qui 
bribes dans les combats, et quibrises les villes (ce
lestes); les chantres out commence leurs hymnes.

8. Au nom du sacrificateur, chantez l’hymne en 
1’honneur de celui qui detruit les villes (celestes). 
Que ce (dieu) arme de la foudre brise ces villes, 
et vienne s’asseoir sur le gazon d’un fils de 
Canwa.

9. Viens promptement vers nous avec tes d ix, 
tes cent, tes mille coursiers genereux et rapides.

10. J’invoque aujourd’hui Indra sous la forme 
adorable d’une vache feconde, ( vache) celeste, qui 
nous donne les flots de son lait nourricier, et fait 
l’ornement de la nature.

11. Quand Sourya accablait Etasa, Satacratou 
(attela a son char) les deux rapides coursiers du 
Vent, et prit avec luiCoutsa, le fils d’Ardjouni (12). 
II attaqua le Gandharwa ( i3) (celeste), sans pour- 
tant le blesser.

12. C’est le riche Maghavan qui brise le col de 
ces corps (aeriens), et qui, apres les avoir coupes 
en morceaux, les reunit de nouveau pour l’orne
ment du monde.

13. O Indra, nousne voulons pasetre comme de 
vils transfuges qui s’adresseraient a un autre que 
toi. (O Dieu) tonnant, (fais que nous ne soyons 
pas) tels que des arbres prives de leurs branches.
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Nous te supplions de nous garder a l’abri (de tout 
rnal).

i 4- O heros vainqueur de Vritra, faibles, epui- 
ses, nous te prions. Puissions-nous une fois recueil- 
lir de ta munificence le prix de nos louanges!

15. Qu’Indra daigne ecouter mon hymne, etnos 
libations abondantes sortiront avec rapidite de leur 
vase pour taire sa joie.

. 16. Yiens aujourd’hui recevoir les louanges de 
1’ami qui t’honore. Que l’hymne de tes riches ser- 
viteurs monte jusqu’a toi. Je veux que ta gloire soit 
dignement celebree.

17. Yersezdonc 1 esoma; melez-le aux ondes qui 
reposent dans le mortier. Que les pretres les epan- 
chent de leurs vases, en les couvrant d’une espece 
de vetement forme avec le laitage (i4).

18. De la terre au ciel, large et brillant, grandis 
ton vaste corps. O ( Dieu) puissant, remplis ce 
( monde) que ma priere vient de faire naitre.

19. Versez en l’honneur d’Indra un soma choisi, 
source de mille joies. Que Sacra comble de ses biens 
un serviteur qui l’honore par ses offrandes et par 
toutes ses oeuvres (pieuses).

20. J’eleve vers toi une voix suppliante, en repan- 
dant pour toi le soma. Je ne veux point t’offenser, 
toi qui soutiens le monde comme un puissant lion. 
Qui ne prierait pas un maitre tel que toi ?

21. (Qu’Indra boive) ce soma qui cause l’ivresse, 
qui donne une force terrible, (ce soma) qui triom- 
phe de tout et qui brise l’orgueil insense. Quand il 
boit le soma, il est genereux pour nous.

I



22. Loue et celebre paries maitres(de maison), 
ce dieu prodigue ses biens au mortel son serviteur, 
qui dans le sacrifice lui apporte des libations et des 
hymnes.

23. O divin Indra, viens, et rejouis-toi de nos 
riches offrandes. Bois avec les Marouts, et remplis 
ton large ventre de nos libations. Qu’il se gonfle 
corame un lac.

24. O Indra, le Sacrifice attelle a ton char d’or 
et cent et mille coursiers ornes d’une belle cri- 
niere. Qu’ils t’amenent a nos libations de soma.

25. (Atteles)a ton char d’or, que deux coursiers 
au dos noir, (au pod) nuance comme (la plume) 
du paon, t’amenent a nos libations renommees, et 
aussi savoureuses que le miel.

26. Re^ois nos louanges, et sois le premier a boire 
de ces libations. Pour ton bonheur, nous versons 
cette belle et limpide liqueur.

27. Ce (dieu)incomparable est au-dessus de tout 
par ses oeuvres; il est grand, il est beau , il est ter
rible dans ses actions. Qu’il vienne, pour ne point 
nous quitter. Qu’il vienne a notre invocation; qu’il 
se garde de nous abandonner.

28. Tu as avec tes traits brise la ville mobile de 
Souchna. O brillant Indra, acheve (ton ennemi), 
toi qui merites d’etre honore par des chants et par 
des offrandes.

29. O (Dieu) fort, que mes hymnes t’attirent 
au lever du Soleil, au milieu de sa course brillante, 
au moment des libations du soir.

30. (Le roi Asanga parle.) Chante (Indra),
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chante, b Medhyatithi. Us te sont devoues, cesma- 
gnifiques seigneurs. J’ai des chevaux superieurs; je 
possede un arc victorieux; mon empire s’etend au 
loin. Je puisetre genereux.

31. Quand j ’attelle a mon char mes coursiers do- 
ciles a ma voix, tout ce qui est de la race des 
Yadwas ( i5) ne doit penser qu’au bonheur e t a l ’o- 
pulence.

32. (Le poete reprend.) Le char retentissant 
d’Asanga (16) m’a rapidement apporte des presents 
avec des etoffes d’or. Qu’il triomplie, qu’il s’em- 
pare de tous les biens.

33. Asanga, fils de Playoga , a fait, 6 Agni, des 
presents de dix mille (vaches). Mais, entre autres, 
il y a eu pour moi dix taureaux magnifiques , qui 
s’elevent cotnme les roseaux d’un lac.

34. La virilite qu’Asanga (avait perdue) reparut 
(une nuit) pleineet entiere (17). Saswati, safemme, 
s en aper^ut, et dit alors : « O seigneur, votre vi- 
gueur vous est heureusement rendue! »

Auteurs : Medh&tithi et Medhyatithi, enfants de Canwa; me
tres, Trichtoubh, Vrihati.
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1 .0  (Dieu) fort et intrepide, bois ce breuvage qui 
t’est presente. Que ton ventre se remplisse (des 
mets) que nous t’offrons.

2. Ce soma agite par les pretres, extrait des 
mortiers et purifiea travers les poils du filtre, res- 
semble a un cheval qui vient de se baigner dans 
les ondes.

3. O Indra, nous t’honorons dans cette assemblee 
en raelant pour toi cette orge savoureuse avec le 
lait de la vache.

4- Indra est un (dieu) incomparable, qui aime 
notre soma et les (autres) libations. II est la vie 
de tous les etres, place au milieu des Devas et des 
mortels.

5. Nous chan tons (le dieu) bienfaisant qu’attirent 
le soma brillant, l’offrande laborieuse et les (mets) 
appetissants.

6. De meme que les chasseurs guettent le gibier, 
d’autres que nous (recherchent Indra), en lui pre- 
sentant leurs offrandes. Ils viennent a lui avec les 
vaches (du sacrifice).



7• Ainsi, que clans nos demeures trois libations 
soient versees en l’honneur du divin Indra, qui aime

8. Trois torrents (de libations) s’ecoulent, trois

P vases bien remplis (se vident) en l’honneur d’un - 
meme (dieu).

9. (O Soma), dans ces vases nombreux ou tu re
poses au milieu d’un melange de lait et de caille, 
tu es 1’ami le plus pur et le plus agreable de l’he- 
roique (Indra).

10. O Indra, ces liqueurs piquantes et limpides 
versees par nous te presentent leur doux melange.

11. Recois, 6 Indra , ce soma, ces offrandes, ce 
sacrifice. (Montre que) tu es opulent, ainsi qu’on 
le dit.

12. Toutes ces Libations se disputent ton coeur, 
comme des gens ivres (s’arrachent) un vase de bois- 
son. (Tes chantres) nus et depouilles te celebrent 
comme une mamelle ( feconde).

13. O (Dieu) traine par des chevaux azures, 
qu’il soit riche le chantre d’un maitre tel que toi, 
qui es riche, opulent, renomme!

14- Viens au bruit de notre hymne. (Indra), 
quand il est notre ennemi, n’entend pas le bruit 
de l’hymne.

i 5. O Indra, ne nous livre pas au mechant ni 
au superbe. (Dieu) puissant, rends-nous forts de 
ta puissance.

16. O Indra, les Canwas sonttes amis. Attentifs 
a l’oeuvre sainte, pleins du desir de te posseder, 
nous chantons tes louanges.



17. (Dieu) tonnant, je 11’ai loue que toi dans la 
fete donnee par ton sacrificateur. Je n’ai pense qu’a 
te celebrer.

18. Les dieux accourent avee empressementvers 
- (l’homme) qui donne les libations ; ils ne connais-

sent plus le somnieil. Ils sont infatigables pour 
trouver cette ivresse.

19. Yiens avec l’abondance. Ne sois pas en colere 
contre nous. (Dieu) grand, (sois prompt) comme 
le mari d’une jeune epouse.

20. Ne sois pas assez mechant pour t’eloigner de 
nous ce soir, tel qu’un mauvais epoux.

21. Nous connaissons la pensee genereuse et les 
exploits de ce heros qui nalt pour les trois mondes.

22. Repands tesbienfaitssur lesCanwas. II n’est, 
a notre connaissance, rien de plus glorieux que ce 
(dieu)fort et magnifiquement secourable.

23. O toi qui verses la libation, apporte a 1’he- 
roique Indra, au bienfaisant Sacra, le meilleur des 
somas.

24. II aime a entendre la voix de nos chantres 
pieux, de nos saints poetes, et il leur (accorde) 
l’abondance en vivres, enchevaux, en vaches.

2 5. O vq u s  qui versez la libation , enivrez ce var
iant heros d’un soma irreprocbable.

26. Qu’il vienne se desalterer, celui qui est notre 
protecteur, et le vainqueur de Yritra. I la  mille. 
secours a nous donner; il ne peut pas rester eloigne 
de nous.

27. Que deux puissants chevaux, atteles par le Sa
crifice, amenent ici cet ami que celebrent nos chants.

I
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28. Notre soma est savoureux; viens. Notre soma 
presente d’henreux melanges; viens, 6 (Dieu) su- 
perbe, qu’accompagnent les Richis et Satchi, et 
honore notre assemblee de ta presence.

29.0 Indra, que nos louanges, qui augmentent ta 
grandeur, augmentent la fortune et le bonheur de 
ton serviteur.

30. O toi que lalouange exalte, que nos chants, 
que nos hymnes te donnent de la force.

31. Ainsi, que ce (dieu)incomparable, antique,

P invincible, qui tient la foudre dans sa main et ac- 
complit tant de hautsfaits, (que ce dieu) nous 
accorde l’abondance.

32. Indra frappe Vritra de sa main droite; il est 
partout invoque, et se distingue par sa haute puis
sance.

33. En lui sont tons les etres, et la force, et la 
fortune. II fait le bonheur de ses riches (serviteurs).

34. Indra est l’auteur de ce monde. On le ce- 
lebre comme le bienfaiteur des hommes puissants 
(qui l’invoquent).

35. Que ce maitre (divin) nous apporte la ri- 
chesse (sur) ce char avide de nos offrandes, et que 
le sacrificateur a soin de ne pas laisser degarni.

36. Ce heros juste et sage, ce bienfaiteur qui 
sauve (l’homme) pieux, vient avec les vaillants 
(Marouts) pour tuer Vritra.

37. O Priyamedhas (18), sacrifiez avec devotion 
a Indra, qui aime et recompense vos libations.

38.0 Canwas, chantez (le dieu) fort qui est 
glorieux de vos hymnes et avide de vos offrandes ,

III. 13
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ce maitre de la piete, qui est 1’ame du monde.
39. Les D e v a s q u i out mis en lui leur espoir, 

obtiennent, sansse fatiguer dans leurs recherches, 
les vaches (celestes) que leur donne cet ami puis
sant,

40. ( O Dieu ) tonnant, tu es venu, sous la forme 
d’un belier (19), visiter le Canwa Medhyatithi, qui 
avait pour toi un tresor de prieres.

4 1 - O Vibhandou (20), fais-lui des presents, toi 
qui peux donner jusqu’a quarante-huit mille (va
ches).

42. Je chante aussi (le Ciel etla Terre), ces deux 
enfants dupoete, ces deux auteurs ( du monde) 
qui nous donnent un lait nourricier. Qu’ils pro- 
duisent pour nous (le  bonheur).

Auteur : Medhyatithi, ou Priyamedha j metres, Gayatri, 
Anouchtoubh.

HYM NE VII.

A INDR A.

1. Bois, 6 Indra. Enivre-toi du jus de nos liba
tions, meleavec le lait. Tues un ami digne detous 
nos hommages. Songe a notre bonheur. Que tes 
oeuvres nous conservent.

2. Puissions-nous par ta bienveillance obtenir



1’abondance! Ne nous livre pasal’ennemi. Accorde- 
nous ta brillante protection, et dirige-nous dans la 
voie de l’opulence.

3. O (Dieu) magnifique, des sages aussi purs 
que brillants t’ont chante dans leurs hymnes. Que 
mes prieres augmentent ta grandeur.

4- Forme par les efforts de mille Richis, il s’est 
accru comme une mer. Sa grandeur est vraie; sa 
force est celebree dans les sacrifices, au milieu des 
sages et des rois.

S 5. Nous honorons Indra dans les apprets du sa
crifice , nous l’honorons dans le cours du sacrifice, 

nous l’honorons dans le combat. Nous l’invoquons 
pour obtenir ses bienfaits.

6. Indra , avec force et grandeur, a etendu le ciel 
et la terre. Indra a allume le soleil. Dans Indra re- 
posent tous les mondes. Que dans Tndra soient ver- 
sees nos libations.

7. O Indra, c’est toi qu’au commencement des 
libations chantent les enfants d’Ayou. Les Ribhous 
unissent leurs voix a ces accents; les Roudras ce- 
lebrent le premier (des dieux).

8. Indra croit pour etre la force du sacrificateur 
sa puissance est dans l’ivresse du soma. Les enfants 
d’Ayou, (commeils l’ont fait) jadis, celebrent au- 
jourd’hui sa grandeur.

9- viens done implorer ton secours puissant. 
Pour to i, en premier lieu, nous accomplissons ces 
rites , qui ont attire tes faveurs sur nos maitres(les 
Angiras) et sur Bhrigou, et qui t’ont fait sauver 
Prascanwa (21).

i 3 .
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10. O Indra, tu possedes un pouvoir createur, 
avec lequel tu as produit la mer et les grandes on- 
des. Ta grandeur ne saurait decroitre, et la Terre 
t’implore a haute voix.

11. O Indra, le premier (des dieux), je connais 
ta richesse. Donne-nous la puissance; fais que ce- 
lui qui t’honore possede l’abondance et la gloire.

12. Tu as sauve Pora (22), 6 Indra ; exauce les 
prieres de celui qui t’implore pour nous. De meme 
que tu as protege Rousama , Syavaca, Cripa (2 3), 
donne, 6 Indra, la fortune ( a ton serviteur).

j3. En vain les mortels prodiguent pour lui les 
libations et les hymnes. Tous leurs chants ne sau- 
raient representer dignement sa grandeur, sa force, 
sa magnificence.

14- Quels sont les chantres qui peuvent plaire 
aux (dieux)? Quel sage Richi aleur estimePO ma- 
gnifique Indra, qui sait t’attirer par ses libations et 
ses louanges?

15. Nos chants sont aussi doux que le miel; 
nos louanges s’elancent, telles que des chars rem- 
plis de precieuses denrees; elles apportent la vie- 
toire et l’abondance, et promettent une protec
tion assuree.

16. Les Canwas ainsi que les Bhrigous ont vu 
combler tous leurs voeux : (ils ont brille) comme des 
soleils. Les enfants d’Ayou ont glorifie Indra dans 
leurs hymnes; les Priyamedhas ont fait entendre 
leurs voix louangeuses.

17. O Indra, arrive de la region lointaine; at- 
telle tes deux coursiers , et viens donner la mort a

196 R1G-VEDA.



Vritra. Montre-toi, 6 terrible Maghavan; accours 
avec les Marouts pour boire 1 esorna.

18. Ces sages ministres du sacrifice avaient concu 
le desir de t’honorer par une oeuvre (pieuse ). O ma- 
gnifique et adorable Indra, avec la bonte d’un ami 
ecoute leur invocation.

19. O Indra, avec ton grand arc tu as frappe 
Vritra. Tu as delivre les vaches d’Arbouda, du ma- 
gpcien Mrigaya, de Parwata (24).

20. Par toi out brille les feux, et le soleil, et le 
soma, cette liqueur digne de toi. Tu as chasse de 
Pair le grand Ahi. CTest de toi, o Indra , que nous 
obtenons la force qui nous distingue.

a i. J’ai re^u d’lndra et des Marouts, (par les 
mains) de Pacasthaman, fils de Courayana, (un 
present) magnifique entre tous, et brillant comme 
le soleil dans le ciel.

22. Pacasthaman m’a donne un (coursier) rouge, 
richement harnache, remplissant son surfaix, 
prompt a la conquete de la rictiesse.

23. Dix autres chevaux suffiraient a peine a por
ter le fardeau dont on le charge : tels etaient les 
coursiers ailes qui ramenerent dans sa maisonle fils 
de Tougra (25).

24. Et moi qui, pour lui donner de la force, 
couvre les membres d’(Agni), notre pere, d’un ve- 
tement onctueux, j’ai celebre Pacasthaman, roi 
triomphant, qui m’a donne le (coursier) rouge.

Auteur Medhatithi; metres, Vrihati, Gayatri, Anouchtoubli,
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HYMNE VIII.

A INDR A.
e'

-
1. O Indra, les pretres t’appellent de l’orient, 

de 1 Occident, du nord, du midi. Source de puis
sance et de bonte, ils t’ont deja invoque en faveur 
de 1 enfant d’Anou, en faveur de Tourvasa.

2. O Indra, de meme que tu t’es rejoui des of- 
frandes de Rouma, de Rousama, de Swavaca, de 
Cripa, viens aussi attire par les prieres et les cere
monies des Cariwas qui t’apportent leurs hymnes.

3. Le cerf altere accourt a l’etang rempli d’eau. 
Viens de meme, 6 Indra; rapproche-toi de tes amis, 
et bois au milieu des Can was.

4- O magnifique Indra, que nos breuvages te 
disposent en faveur de celui qui repand la libation 
pour obtenir de toi la richesse. Prends dans notre 
vase, et bois ce soma, cette boisson superieure. 
Qu’elle developpe ta force.

5. Sa vigueur a detruit celle (de ses ennemis); 
sa puissance a brise 1’effort de leur colere. O grand 
Indra, les armees avides de combattre sont, comme 
des arbres, renversees par toi.

6. Celui qui s’occupe de ta louange, s’entoure

1 ,
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Jui-memed’une force qui egale la protection de mille 
(defenseurs). 11 prepare la victoire de ses enfants, 
et ses invocations lui valent une puissance admi
rable.

7. Fais que nous n’ayons rien a craindre, rien a 
redouter, (soutenus) par l’amitie d’un (dieu) aussi 
terrible. Tes genereuses promesses sont grandes et 
renommees. Puissions-nous nous voirtraites comme 
Tourvasa et Yadou!

8. 11 couvre d'un riche vetement la partie droite 
de son corps (26). II n’est personne qui ose le di- 
chirer. Lesvaches (du sacrifice) sont arroseesd’un 
miel delicieux. Yiens, accours, et bois.

9. O Indra, ton ami est distingue par sa beaute; 
il possede des chevaux, des chars, des vaches. II 
est sans cesse entoure d’une heureuse abondance; 
il brille dans les assemblies.

10. Tel qu’un daimaltere, viens a nos libations. 
Bois le soma, et satisfais ton desir. O Maghavan , 
chaque jour tu epuises le nuage, et tu donnes des 
preuves de ta haute puissance.

11. O pretre , fais couler le soma. Indra a soif. 
Que le vainqueur de Vritra attelle ses genereux 
coursiers, et qu’il vienne.

la. Il est sage le sacrificateur qui te donne le«>- 
rna que tu aimes. Ton breuvage est prepare. Yiens, 
accours, et bois.

13. O pretres, faites des libations de soma en 
l’honneur dlndra elevesur son char. Au-dessusde 
leur base brillent les mortiers qui produisent le 
soma verse par la generosite du sacrificateur.



14. Accourant pres de nos mortiers, ]es deux 
genereux chevaux d’Indra l’amenent, au milieu 
des oeuvres (du sacrifice). Yiens, (6 Dieu), et que 
tes coursiers, qui font la richesse de nos fetes, te 
conduisent a nos libations.

i§ . Nous honorons le magnifique Pouchan (27), 
pour obtenir son amitie. O Sacra, 6 toi que le naonde 
invoque, nous te prions; donne-nous la force pour 
resister (a l’ennemi), toi qui envoies la richesse.

Aiguise notre priere, comme la main', (du 
barbier aiguise) le rasoir. Accorde-nous les biens 
qui sont en ton pouvoir. ( Donne) au mortel que 
tu aimes cette heureuse abondance de vaches (ce
lestes), qui est en toi.

17. O brillant Pouchan, je viens a toi. Je veux 
te chanter, je veux augmenter ta gloire. Je desire 
que ma louange te soit agreable. O (Dieu) fort, que 
mes chants obtiennent une heureuse efficacite (28).

18. O (Dieu) brillant et immortel, les vaches 
couvrent nos paturages. Que cette fortune soit 
constante. O Pouchan, sois notre sauveur; sois 
l ’heureux et magnifique auteur de notre abon
dance.

19. Nous chantons la generosite de Courounga, 
prince fameux parmi les enfants de Tourvasa. Ce 
(roi), distingue par ses bienfaits, a recompense nos 
sacrifices par un present considerable de cent che
vaux.

20. Les oeuvres de l’enfant de Canwa, celebre par 
ses offrandes, et celles des brillants Priyamedhas, 
ont ete suivies de (nobles) cadeaux 5 et moi, (pieux)
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Richij j’ai emmene des troupeaux de soixante mille 
vaches magnifiques.

21. Au moment ou ce present m’a ete accorde, 
les arbres meme (de la foret) ont retenti (de ces 
mots) (29): a Us ont recu deux presents somptueux, 
en vaches et en chevaux. »

A u teu r : D evatatith i, enfant de C a n w a ; m etres, O u ch n ih , 
Vrihati.
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LECTURE LIUITIEME.

HYMNE PREMIER.

’

AUX ASWINS.

1. Les blancs rayons de la pieuse (deesse) aux 
vetements rouges se font voir au loin : bientot ses 
splendeurs s’etendent de tout cote.

2. O Aswins, o(dieux) secourables, vous venez, 
tels que des heros, sur un char large et solide, que 
la Priere attelle, et vous vous unissez a l’Aurore.

3. ( O Dieux), tresor d’abondance, que des 
hymnes commencent en votre honneur. Je suis 
comme un courrierqui porte la parole.

4- Enfants de Canwa, nous vous louons pour , 
obtenir votre secours, 6 vous, Aswins, qui avez 
pour les homines tant d’amour, tant de bonheur, 
tant de tresors.

5. Venez dans la maison de votre serviteur,
6 ( Dieux )adorables, quietes les maitres de la ma
gnificence, et qui apportezl’abondance et la fortune.

6. Repandez votre beurre (celeste) sur l’habita-
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tion d’un pieux serviteur; que (cette habitation) 
soit pourvue d’heureux sacrifices et toujours opu- 
lente.

7. O Aswins, accourez a (la voix de) nos hym- 
nes avec vos chevaux rapides et impetueux.

8. Avec ces chevaux vous arrivez de la region 
lointaine, et parcourez les trois mondes, (assistant) 
a nos triples (libations) le jour et la nuit (1).

_ 9. O vous qui connaissez le moment (ou l’hymne 
vousinvoque), donnez-nous une abondance fe- 
conde en vaches. Fermez (aux autres) les voies de 
votre munificence.

10. O Aswins, apportez-nous une opulence qui 
soit riche en denrees abondantes, en vaches, en 
beaux chars, en chevaux, et feconde en heros vail- 
lants.

u . (0  Dieux) Secourables, maitres de la magni
ficence , qui grandissez avec force, portes sur un 
char d’or, buvez le miel de notre soma.

t2. O (Dieux), tresor d’abondance , venez dans 
cette demeure que nous et ces (maitres) opulents 
( nous avons preparee pour vous); qu’elle soit tou
jours large et florissante.

- 13. O vous qui appreciez les hommages des peo
ples, accourez (vers nous); et nevous arretez pas 
chez les autres.

14- O superbes Aswins, buvez de cette douce et 
joyeuse libation , aussi agreable que le miel.

15. Apportez-nous des biens que l’on compte 
par centaines, par milliers, ( des biens) abondants 
et solides.



204 big-vi5da.
i 6. O vaillants Aswins, les sages vous invoquent 

de tous les cotes. Venez avec vos coursiers.
1 7 . O Aswins, les peuples ont prepare pour vous 

le gazon (sacre) et l’holocauste : ils vous honorent 
et vous invoquent.

18. O Aswins, nous vous offrons aujourd’hui 
cet hymne. Puisse-t-il arriver jusqu’a vous, et vous 
attirer (vers notre demeure)!

19. O Aswins, jetez les yeux sur nous de dessus 
votre char, et buvez de cette coupe de miel que 
nous vous presentons.

20. O (D ieu x), tresor d’abondance, que ce 
( soma) vous soit agreable; et apportez-nous une 
abondance heureuse pour nos troupeaux, nos en- 
fants, nos vaches.

21. O (Dieux), qui connaissez le moment (ou 
l’hymne vous invoque), ouvrez les portes du ciel, 
pour repandre sur nous les ondes et la fertilite.

22. O vaillants (heros), le fils deTougrajete dans
la mer vous a invoques, et votre char est arrive avec 
vos (coursiers) ailes. ,

23. O (Dieux) Veridiques, Canwa etait enferme 
dans un palais obscur (2); vous l’avez secouru.

24. Venez, et accordez-nous la meme protection,
6 (Dieux) genereux, que j’appelle avec des hymnes 
nouveaux.

2 5. ( Sauvezmous), 6 Aswins, comme vous avez 
sauve Canwa, Priyamedha qui vous louait, Atri qui 
vous celebrait.

26. (Protegez-nous) comme (vous avez protege)
Ansou en le comblant de vos richesses^ Agastya
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en lui accordant des vaches, Sobhari en lui envoyant 
l’abondance.

27. O genereux Aswins, nous vous chantons, et 
nous vous demandons une protection egale , sinon 
plus grande.

28. O Aswins, faites arreter (ici) votre char ce
leste, au siege et aux renes d’or.

29. Lejougde ce (char) rapideest d’or; d’orest 
l’essieu ; d’or sont aussi les deux roues.

30. O (Dieux) genereux, venez a nous sur ce 
(char) de la region lointaine, et accueillez mon 
hymne.

31. O immortels Aswins, vous apportez de la 
region lointaine les depouilles abondantes, ravies 
aux Asouras.

32.0 charmants Aswins, 6 (Dieux) Veridiques , 
venez a nous avec le bonheur, l’abondance, la ri- 
chesse.

33. Que vos coursiers ailes, a la forme brillante, 
vous amenent ici pres d’un peuple prodigue de 
sacrifices.

34. Qu’ils (transportent) votre characcompagne 
de nos chants et charge d’heureuses provisions, sans 
aller en briser la roue.

35. O (Dieux) Veridiques, aussi prompts que la 
pensee, venez sur ce char d’or, avec ces coursiers 
aux pieds rapides.

36. O (Dieux), tresor de generosite, vous goutez 
ce (soma) qui vous tient en eveil et que vous re- 
cherchez avec empressement (3). Repondez A nos 
presents par votre liberalite.
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37. O Aswins, sachez quels biens nouveaux j’ai 

re<jus. Casou, fils de Tchedi (4) , m’a donne cent 
chameaux et dix mille vaches.

38. 11 a soumis a mes lois dix rois tout brillants 
d’or. Tous les hommes sont aux pieds du fils de 
Tchedi, et gardent dans leur memoire les traces 
de ses pas.

3g. Personne n’a marche dans cette voie, qui est 
celle des Tchedis. On ne saurait trouver un maitre 
plus genereux.

Auteur : Brahmatithi, enfant du Canwa ; metres , G ayatri, 
V rih ati, Anouchtoubh.

HYM NE II.

A INDRA.

1. II est grand , ce puissant Indra q u i, tel que le 
image gros de pluie, grandit par les louanges de 
Yatsa.

2. Que les sages, en apportant les feux de Rita, 
amenent aussi sa fille (5).

3. Les enfants de Canwa, apres avoir, par leurs 
louanges, form6 Indra qui accomplit (les voeux) 
du sacrifice, chantent la Foudre, sa compagne.

4- Tous les hommes s’inclinent devant sa colere, 
comme les Ondes devant l’Ocean.



5. Toute la force d’Indra apparait, quand il 
etend, comme deux vastes boucliers, le Ciel et la 
Terre.

6. Vritra veut ebranler le monde : Indra lui fend 
la tete de sa foudre terrible, qui est armee de cent 
tranchants.

7. En presence des sages nous accomplissons ces 
rites, dont l’eclat ressemble a celui d’Agni.

8. Les Rites viennent avec empressement briber 
pres du foyer (sacr£), et lesenfants de Canwa font 
tomber la pluie des libations saintes.

9. O Indra, puissions-nous obtenirune opulence 
abondante en vaches et en chevaux! Puissions- 
nous, pour l’oeuvre par laquelle nous t’honorons le 
premier, (obtenir) de riches offrandes!

10. J’ai excite autour de moi la sage energie de 
Rita, (notre)pere. J’ai paru brillant comme un so- 
leil.

1 x. Comme faisait Canwa, je mele a mes hym- 
nes Tantique priere, qui donne a Indra toute sa 
force.

12. (Au milieu des hommes) qui ne t’adressent 
pas de louanges, et des Richis qui t’ont celebre, 
(distingue-moi), 6 Indra, moi qui t’ai chante; et 
grandis a ma voix.

13. Quand le bruit de sa colere se fait entendre, 
il dechire les membres de Vritra, et precipite les 
ondes vers la mer.

14- OIndra, tu as lance sur le brigand Souchna 
ta foudre qui nous protege. O (Dieu) terrible, on 
celebre ta liberalite.



15. Indra, arme du tonnerre, n’a de sup£rieur 
pour la force ni dans les cieux, ni dans les airs, 
ni sur les terres.

16. O Indra, (l’Asoura) s’endormait au sein de 
tes grandes Ondes qu’il retenait; tu l’as tue, et tu 
as delivre (ses prisonnieres).

17. Fais disparaitre, 6 Indra, cet (Asoura) qui 
couvrait de tenebres le Ciel et la Terre, ces deux 
grands compagnons de voyage.

18. Les religieux Bhrigous t’ont (jadis) celebrb, 
p terrible Indra. (Je te chante aujourd’hui); ecoute 
nion invocation.

19. Pour toi, 6 Indra, ces vaches brillantes (6) 
donnent un beurre qui forme l’ambroisie du sa
crifice.

20. (D’autres) vaches (7), 6 Indra, t’ont soigne 
comme leur nourrisson; leur bouche t’a flatte. El
ies se sont placees autour de toi pour te parer, 
comme les rayons autour du soleil.

2 1 . O maitre de la force, les enfants de Canwa 
par leur hymne, les libations par leur breuvage, 
ont augmente ta grandeur.

22. O Indra, 6 toi qui portes la foudre, a toi, 
noire directeur, appartiennent ces hymnes, et ce 
sacrifice prepare avec tant de soin.

23. O Indra, donne-nous ta protection, qui soit 
pour nous comme une place forte; que nous obte- 
nions de toi une large abondance en vivres et en 
vaches; que nous soyons heureux en enfants et en 
vaillants serviteurs.

24. ( Accorde-nous) ces chevaux rapides qui bril-
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lent avec tant de gloire au milieu du peuple de 
Nahoucha (8).

s 5. O vaillant Indra,quand tunous favorises,tu 
elargis les bornes de notre paturage.

26. O Indra,ta puissance eclate, et alors tu do- 
mines sur les nations , grand, fort, infini.

2 7. Les peuples t’offrent des holocaustes pour 
obtenir ton secours, et par leurs libations ils accrois- 
sent ton domaine.

28. Que le sage(Indra) naisse avec la Priere sur 
le bord des collines et au confluent des rivieres (9).

29. De sa (demeure) elevee il voit la mer (des 
libations), et il s’empresse d’y venir boire.

30. Aussitot apres on voit l’astre qui contient la 
semence antique et lumineuse, et qui brille du haut 
du ciel.

31. O puissant Indra, les Canwas reunisexaltent 
ta prudence, ta force et ta vigueur.

32. O Indra, accueille mon hymne; conserve- 
moi; exauce ma priere.

33. (Dieu) fort qui portes la foudre, les sages 
desirentla vie, et nous avons en ton honneur ac
compli ces ceremonies.

34. Les Canwas ont fait entendre le bruit de leurs 
louanges, pared a celui de l’onde qui se precipite. 
La Priere honore Indra.

35. Tels que les ondes qui (accroissent) la mer, 
noshymnes ont augmente la grandeur d’Indra im- 
mortel et invincible.

36. Yiens a nous de la region lointaine avec tes 
deux chevaux. O Indra, bois ces libations.

HI. ,4
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37. O (Dieu) vainqueur de Vritra, les hommes, 
sur leurs sieges de gazon, t’invoquent pour obtenir 
l’abondance.

38. Comme la roue suit le cheval, le Ciel et la
Terre te suivent, et les Libations s’attachent a tes'pas.

3g. O Indra, rejouis-toi denotre sacrifice , et sur 
les bords du Saryanavan (10) viens recueillir la 
priere de ton serviteur.

40. (Ledieu) liberal qui porte la foudre ettriom- 
phe de Yritra, qui aime 4 boire notre soma, croit 
dans le ciel et fait entendre sa voix.

41. O Indra, tu es un maitre fort et incompa
rable ; tu es un Richi n4 avant tous. Tu aimes 4 re- 
pandre tes bienfaits.

42. Cent chevaux , a la croupe elancee, t’amenent 
a nos libations et a nos offrandes.

43. Les Canwas, avec leur hymne, ont forme 
l’antique Priere, qui s’humecte d’un doux et onc- 
tueux ghrita.

44- Le mortel qui veut obtenir le secours dTn- 
dra, vient l’honorer avec ses offrandes au milieu du 
sacrifice.

45. O (Dieu)objet de tantde louanges, tes deux 
coursiers chantes par les Priyamedhas t’amenent 
aux libations de soma.

46. Chez les Yadwas j’ai re^u cent presents de 
Tirindara; j’en ai re^u mille de Parsou (x r).

47. Pour que mes chants fussent efficaces (12), 
ils m’ont donne trois cents chevaux et dix mille 
vaches.
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48. Le grand (Tirindara) m’a fait don de qua- 
tre paires de chameaux, et par sa generosity a eleve 
jusqu’au ciel la gloire de la race Yadwa.

Auteur: Vatsa, enfant de Canwa; metre, G&yatri.
' •’ -

HYMNE III.

AUX MAROUTS.

1. O Marouts, le sage fait couler trois fois en vo- 
tre honneur la libation qu’il accompagne de ses 
chants, et vous regnez alors au sein des nuages.

2. Lorsque, pleins de force et de splendeur, vous 
faites rouler votre char, les nuages viennent se 
fendre devant vous.

3. Que les enfants de Prisni s’elancent en faisant 
entendre les clameurs des vents, et qu’ils nous en- 
voient un lait abondantet fecond.

4- Les Marouts sement la pluie; ils ebranlent les 
montagnes (celestes), quand ils montent sur leur 
char avec les vents.

5. Alors devant cechar les Ondes s’amoncellent 
en forme de collines, et donnent a votre vigueur 
plus de consistance.

6. Nous vous appelons a notre secours la nuit, le 
jour, dans le cours du sacrifice ( i3).

7. Les Marouts, avec leurs formes rougeatres et
14-



variees, s’elancent sur leurs chars, en criant du 
haut du ciel.

8. Avec vigueur ils degagent la lumiere et ou- 
vrent la route du soleil. Ils apparaissent entoures 
de rayons.

9. O grands Marouts, accueillez cette priere, 
cette louange, cette invocation queje vous adresse.

10. Pour (Indra)arme de la foudre, les enfants 
de Prisni ont donne l’onde savoureuse qui forme 
les trois torrents des libations.

11. O Marouts, nous desirons l’abondance, et 
nous vous appelons du ciel : venez a nous.

12. Sages enfants de Roudra, vous etes grands, 
vous etesgenereux dans la demeure du sacrifice.

13. O Marouts, envoyez-nous du ciel une opu
lence forte, variee , protectrice.

14- (Dieux) brillants, faites rouler votre char 
comme sur le haut des collines. Jouissez des liba
tions qui vous sont versees.

15. Quelem ortel, par ses prieres, demande les 
bienfaits de cette troupe immortelle.

16. Comme s’ils etaient charges de rosee, ils re
pandent la pluie au ciel et sur la terre, puisant a 
une source toujours intarissable.

17. Les enfants de Prisni, au milieu de nos hym- 
nes, s’elancent avec leurs clameurs , leurs chars et 
les vents.

18. (Donnez-nous) les secours qui ont sauve 
Tourvasa, Yadou, le genereux Canwa. Nous vous 
prions de nous accorder la richesse.

19. Accornpagnees des prieres du fils de Canwa,
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que ces offrandes, 6 (Dieux) bienfaisantssoient 
comme un onctueux ghrita qui augraente votre 
splendeur.

20. (O Dieux) genereux, en quel lieu vous li- 
vrez-vous au plaisir, assis sur un gazon choisi? 
Quel pretre vous honore (en ce moment)?

21. Ce n’est pas le sacrifice (d ’un etranger) que 
vous pouvez proteger, quand, depuis longtemps 
•assis sur le gazon sacre, nous vous (adressons)nos 
hymnes.

22. C’est a ces (dieux) que nous devons tour a 
tour les grandes Eaux, les mondes, le soleil, la 
foudre meme.

23. 11s coupent Vritra en morceaux, et aux 
nuages, qu’ils ont prives de leur roi, ils donnent 
une force fecondante.

24. QuandTrita ( i4) combattait, ce sont (lesMa- 
routs) qui lui ont donne, pour vaincre Vritra, de 
la force, de l’activite, et le secours d’Indra.

25. Ces (dieux) brillants et ornes de rayons lu- 
mineux ont la foudre dans leurs mains, et sur la tete 
des aigrettes d'or.

26. Quand vous arrivez de la region lointaine, 
vous precipitant a travers l’espace des airs, le Ciel 
pousse des cris de peur comme a la vue d’Ou- 
sanas ( i5).

27. Venez, 6 Dieux, recevoir le don de notre 
sacrifice avecvos coursiers aux pieds d’or.

28. Quand leurs daims emportent le joug rou- 
geatre de leur char, ils s’en vont, et dans lqur mar- 
che brillante entrainent les ondes.

■
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29. Que ces heros abaissent leurs chars sur les 

bords da Saryanavan , dans le pays de Ridjica (16), 
ou abondent les demeures (du sacrifice), ou cou- 
lent les flots de la libation.

30. Quand done, 6 Marouts, comptez-vous venir 
vers le sage qui vous invoque et qui vous prie en 
vous pr^sentant l’offrande?

31. Que (peut dire ) le (sage ) qui fait votre eloge, 
lorsque (dans le combat) vous avez abandonne- 
Indra? Qui peut se fier en votre amitie ?

32. O filsde Canwa, louez Agni, (et sachez que) 
notre force est dans les Marouts qui manient la fou- 
dre , et portent une armure d’or.

33. J’engage a repandre sur nous des biens tou- 
jours nouveaux ces (dieux) genereux, adorables , 
doues d’une abondance variee.

34. Touchees par eux, les superbes collines s’a- 
baissent.Les montagnes (celestes) sontsoumises a 
leurs lois.

35. Leurs coursiers les transportent rapidement 
dans les airs, et envoient a leurs serviteurs les ri- 
chesses dont ils sont charges.

36. Agni est ne le premier ( d’entre les dieux ), et 
resplendissant comme le glorieux soleil. Les Ma
routs apparaissent entoures de rayons.

Auteur : Pounarvatsa, enfant de Canwa; metre, Gayatri.
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AUX ASWINS.
t

1. Secourables Aswins, venez a nous avec tous 
vossecours; venez sur votrechar d’or, etbuvez.

2. O Aswins, ( dieux) sages et protecteurs, pleins 
d’une profonde prudence et couverts d’un vetement 
d or, venez prendre le miel de notre soma sur votre 
char brillant coimne le soleil.

3. A la voix de nos hymnes, venez de l’air qui 
vous tient dans sesliens (17). Buvez, 6 Aswins, le 
miel que les Canwas repandent dans le sacrifice.

4. Venez a nous de l’air qui brille autour de 
vous. (Soyez) heureux dans cette assemblee; fils de 
Canwa , je vous offre le miel du soma.

5. Venez a nous, 6 Aswins;. (venez) a notre ap- 
pel pour boire le soma, sages heros dont nos of- 
frandes, nos louanges etnos oeuvres augmentent la 
grandeur.

6. O vaillants Aswins, les Richis implorent vos 
secours protecteurs. Arrivez au bruit de mon 
hymne.

7. O (Dieux) qui donnez le bonheur et favori- 
sez(l’homme pieux) qui vous sert, venez k nous 
du haut du del resplendissant. Ecoutez mon in-
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2l6  KIG-V̂ DA.
vocation, accompagnee de prieres et d’hymnes.

8. O Aswins, d’autres que nous vous honorent-ils 
( mieux) avec leurs chants? Le Richi Vatsa , fils de 
Canwa, par ses hymnes accroit votre grandeur.

9. O Aswins, le sage vous celebre et vous appelle 
a son secours. (Dieux) bienfaisants et vainqueurs 
de Vritra, soyez-nous favorables.

10. O Aswins tresor d’abondance, quand votre 
jeune epouse monte sur votre char, vous courez 
alors a l’accomplissement de tous vos desseins.

11. Yenez done, 6 Aswins, sur votre char aux 
mille formes. Le poete Vatsa, fils de poete, a com
pose pour vous un hymne aussi doux que le miel.

12. O Aswins, 6 vous qui soutenez (le monde) 
et dispensez la richesse, vous qui faites la force 
des hommes et meritez tous leurs hommages, 
ecoutez mon hymne.

13. O Aswins, donnez-nous tous les biens sans 
reserve. Faites que nous agissions au moment fa
vorable. Ne nous exposez pas au blame.

14- O Veridiques Aswins, que vous soyez dans 
la region lointaine ou dans une region plus voisine, 
veneza nous sur votre char aux mille formes.

x5. O (Dieux) Veridiques, le Richi Vatsa a 
exalte votre grandeur par ses chants. Donnez-lui 
une opulence variee dans ses mille formes, aussi 
douce que le ghrila.

16. Oui, donnez-lui une opulence aussi douce 
que 1 e ghrita. O Aswins, 6 maitres de la bienfai- 
sance, qu’il soit riche celui qui vous chante pour 
obtenirla fortune!

/



17- H6ros, qui possedez tous les biens et qui 
triomphez de vos ennemis, accourez a la voix de 
notre hymne. Rendez-nous fortunes. Donnez-nous 
toutes les jouissances (de la vie).

18. Les Priyamedhas implorent toute votre pro
tection. O Aswins, venez regner dans nos sacrifices 
au milieu de nos invocations.

19. O merveilleux Aswins, venez a nous pour 
nous apporter le bonheur. Yous etes avides de nos 
louanges : Vatsa par ses oeuvres, par ses chants, 
exalte votre gloire.

20. O vaillants (Aswins), sauvez-nous par cette 
meme protection que vous avez accordee a Canwa, 
a Medhatithi, a Vasa,a Dasavradja(i8), (auRichi) 
dont la vache etait sterile (19).

2 1 . O vaillants Aswins, sauvez-nous par cette 
meme protection que vous avez accordee a Trasa- 
dasyou pour le conserver et l’enrichir. (Donnez- 
nous ) aussi l’abondance.

22. Que nos louanges, nos hymnes et nos prieres 
augmentent votre gloire, 6 Aswins, (Dieux) sau- 
veurs, que tous les hommes invoquent et qui etes 
les ennemis acharnes de Vritra. Soyez-nous favo- 
rables.

23. Cependant les trois pas des Aswins nous ap- 
paraissent au-dessus de la (vaste) caverne (20). 
( Dieux) sages, venez a nous avec les pieds du Sacri
fice , pour le bonheur des etres vivants.

Auteur : [1 Vatsa) Sadhwansa, enfant de Canwa; metres, 
Ouchnih, Anouchtoubh.
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HYMNE Y.

AUX AS WINS.

1. O Aswins, venez au secours de Vatsa. Donnez- 
lui une maison large et paisible. Eloignez ses en- 
nemis.

2. Que vous soyez dans l’air, dans le ciel, ou 
dans le sejour des cinq (especes d’etres), enfants 
de Manou (21), 6 Aswins, soyez nos bienfaiteurs.

3. O Aswins, pensez au fils de Canwa et aux sages 
qui s’occupent pour nous de l’oeuvre ( pieuse).

4. O Aswins, en votre honneur nous allumons 
les feux (du sacrifice), et nous chantons l’hymne 
(saint). (O Dieux), tresor d’abondance, (nousvous 
presentons) ce soma aussi doux que le miel, qui 
vous excite a triompher de Yritra.

5. O Aswins celebres par vos prouesses, vous 
avez un empire sur les eaux, les arbres, les plantes: 
que cet empire vous conserve!

6. O Dieux Veridiques, vous etes nos patrons ou 
nos medecins. Vatsa vous honore par ses prieres. 
Venez vers un (serviteur) qui a pour vous des ho- 
locaustes.

7. Que le Richi fasse 1’eloge fortune des Aswins.



Qu’il verse le soma le plus doux; qu’il allume le 
feu (du sacrifice).

8. O Aswins, vous arrivez sur un char aux roues 
rapides. Que mes louanges s’elevent jusqu’a vous 
(qui brillez) comme le soleil.

9. O Veridiques Aswins, nous nous presentons 
a vous aujourd’hui avec des hymneset desprieres. 
N’oubliez pas le fils de Canwa.

,10. O Aswins, faites pour moi comme vous 
avez fait quand, dans les demeures du sacrifice, 
vous avez ete invoques par Cakchivan (22), par le 
Richi Yyaswa (28), par Dirghatamas (24), par 
Prithi (2 5) fils de Vena (26).

11. Venez, etsoyez les gardiens de nos maisons, 
de nos gens (27), de nos animaux (28), de nos per- 
sonnes. Venez dans notre demeure pour (y con- 
server) nos fils et nos petits-fils.

12. O Aswins, que vous soyez sur le meme char 
qu’Indra, ou dans la meme region que Vayou; 
que vous parlagiez les plaisirs (du sacrifice) avec 
les Adityas et les Ribhous , ou que vous vous teniez 
sur les pas de Vichnou, (venez toujours a nous).

13. O Aswins, que je vous invoque aujourd’hui 
pour obtenir l’abondance, ou dans les combats 
pour avoir la force de vaincre, le secours des Aswins 
est ma premiere ressource.

14. Venez done, 6 Aswins, a ces sacrifices qui 
sont prepares pour vous. Voici les libations qui 
vous ont ete presentees par Tourvasa et Yadou, et 
qui vous sont (aujourd’hui) offertes par les Canwas.

15. O (Dieux) sages et Veridiques, vous pos-
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sedez de loin ou de pres un remede (contre nos 
maux). C’est ainsi que ( vous avez sauve) la maison 
de Yimada (29). Sauvez aussi celle de Yatsa.

6 . Je m’eveille avec l’Hymne saint que je pre
sente aux Aswins. O divine (Aurore), tu as donne 
aux mortels le signal de la priere et de l’offrande.

17. O pieuse Aurore, 6 noble deesse, eveille les 
Aswins. Appelle tous les autres (dieux) au sacrifice, 
et provoque les abondantes Libations qui donnent 
l’ivresse.

18. Aurore, quand tu viens avec la lumiere et 
que tu brilles avec le soleil, alors le char des Aswins 
arrive a la maison (du sacrifice), ou les pretres doi- 
vent accomplir leurs ceuvres.

19. Au moment ou la Libation brillante donne 
son lait, pareilleala mamelle de la vache, quand les 
ministres saints prononcent la priere, 6 Aswins, 
(venez).

20. O (Dieux) sages, (venez) pour faire eclater 
votre force, votre puissance, votre courage, votre 
grandeur, votre generosite.

21. Quand vous siegez au foyer d’(Agni), notre 
pere, entoures de nos prieres et de nos holocaustes,
( montrez-vous) dignes de nos louanges.

Auteur : (? Vatsa) Sasacarna; metres, Gayatri, Vrihati, Ca- 
coubh, Trichloubh, Anouchtoubh, Virat, Djagati.

\ v .
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HYMNE VI.

AUX ASWINS.

1. O Aswins, que vous soyez sur notre large 
terre, ou dans la region resplendissante du ciel, ou 
bien encore au sein de l’Ocean (aerien), venez de 
la dans la inaison que nous avons preparee.

2. Vous avez beni le sacrifice de Manou. Faites 
de meme pour le fils de Canwa. J’invoque Vrihas- 
pati, tons les dieux, Indra et Vichnou, les Aswins 
a la course rapide.

3. J’invoque ces Aswins, ces heros vaillants que 
je captive par mes offrandes. Parmi les dieux, ce 
sont la nos amis les plus chers.

4- Vos sacrifices l’emportent sur tous les autres, 
donnant l’abondance & celui qui en est prive.
O ( Dieux ) sages, qui aimez a boire le miel du soma,
(j e vous invoque) en vous presentant de pures of
frandes.

5. O Aswins, tresor d’abondance, que vous soyez 
a l’occident ou a l’orient, je vous invoque. (Faites 
pour nous) comme pour Drouhyou , Anou, Tour- 
vasa , Yadou. Ainsi venez a moi.

6. O Aswins, source de tons les biens , que vous

' -
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soyez dansl’air, ou entre le ciel et la terre, ou que 
vous montiez sur votre char, (attires) par les of- 
frandes, venez (vers nous).

Auteur : Pragatha, enfant de Canwa; metres, Anouchtoubh, 
Vrihati, Pankti, Trichtoubh.

HYMNE VII.

A AGNI.

1. O Agni, tu es le gardien de nos rites. Tu es un 
Deva au milieu des mortels. Tu es dans les sacrifices 
l’objet de nos louanges.

2. O victorieux Agni, tu es dans nos ceremonies 
le heros de nos chants et le porteur de nos o£- 
frandes.

3. O Agni, possesseur de touslesbiens, repousse 
nos ennemis; ( repousse ) nos adversaires sans foi.

4. O possesseur de tous les biens, ce n’est pas 
au sacrifice d’un mortel, ton ennemi, que nous 
t’invitons k venir.

5. Mortels et sages, nous t’adressons tous nos 
hommages, (Dieu) immortel et possesseur de tous 
les biens.

6. Sages et mortels, nous appelons par nos chants 
a notre secours Agni, dieu et sage.
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7. O Agni, que Yatsa par sa voix suppliante at
tire ton attention de la region superieure.

8. Maitre present en plusieurs lieux, tu vois en 
meme temps tous les hommes. Nous t’invoquons 
dans les combats.

9. Nous desirons la force et l’abondance, et au 
milieu des combats nous implorons le secours d’A- 
gni f qui possede tant de richesses variees.

10. Tu sieges dans les sacrifices, pontife antique 
et Venerable, objet constant de nos louanges. O Agni, 
charme ton propre corps (avec nos libations), et 
accorde-nous le bonheur.

Auteur : Vatsa; metres, Gayatri, Trichtoubh.



NOTES

*

DE LA CINQUIEME SECTION.

LECTURE I.

f l B K fcg  | /  v f V' > ■ ' ■ : :
(1) Ce sacrificateur est Agni lui-meme.
(2) Voy. tome I, page 2 15 , 218, et a lib i.

(3) C’est, dit-on, le nom d’une princesse privee de son enfant. 
Je croirais assez que c’est plutot un nom de l ’Aurore appelant 
le Soleil.

(4) Voy. tome I, page 2 3 i ,  et a lib i.

(5 ) Anou est un des ancetres du genre humain.
(6) Ces attelages correspondent aux trois divisions de 1’air.
(7) C’est-a-dire, l ’Aurore.
(8) Je traduis ainsi l’epithete nritou, danseur, que nous avons 

vue ailleurs attribute a Indra. Ces dieux au milieu des airs res- 
semblent a un danseur sur un theatre.

(9) C’est un nom de prince, ainsi que les autres qui vont 
suivre.

(10) Voy. tome I, page 249, note 3 6 .
(11) Ce Bharadwadja doit etre different de l ’auteur de 

1’hymne.
(12) Ces mots sont ajoutes pour expliquer letexte. Roudra, 

c’est l’A ir ; Prisni, c’est la Nue; ce sont le pere et la mere des 
Marouts. Voy. tome II, page 5 1 3 , note 3 i.

(13) Dans qe distique se trouve le mot R o d a si avec ses deux 
significations, signalees tome II, page 5 12, note 28.

(14) Suivant le commentaire, il faudrait mettre : I ls 'o u v r e  

p a r  ses v icto ires les pdturages eTun r ich e  ( e n n e m i).
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(15 ) Le texte porte le mot Viswadeva, que le commentaire 
lait rapporter an Soleil.

(16) Les vaches du sacrifice, ce sont les Prieres.
(17) C’est-a-dire le samoudra.
(18) Litteralement, remplissez votre ventre.
(19) Ce passage peut etre anssi une allusion aux trois pas de 

Vichnou.
(20) Le mot Varouna emporte l’idee de couvrir. Le commen

taire explique ce inot par niydmaca, qui veut dire pratecteur,
conducteur.

(ai) Ce mot est ordinairement une epithete du dieu Agm. 
Voy. tome I, page 5 4 6 , note ax. On l’explique ici par damn- 
mdnah, oil ddnamands.

(2 2)L’epithete ayohanouh est comprise par le conmientateur 
comme syttonyme de hiranyamayahanouh.

(2 3 ) Voy. tome I, page 246, note 5 .
(24) Voy. tome 1, page 282, note 24.
(25) Asourya.
(26) Saptaratndni. Voy. tome l, page 562, note 5 i.
(27) Deessedu mal. Voy. tome I, page 269, note 3 3 .
(28) Nous avons deja vu, tome 1, page 5 4 8 , note 48, que Va

rouna , repute dieu des tenebres, est considere aussi comme 
dieu du mal.

(29) Cet hymne, consacre a Agni, le represente comme un 
roi arme pour le combat. Les differentes parties de son armure 
sont celebrees. C’est lacuirasse; c’est-a-dire, cette coucliede li
bations qui est jetee sur le feu, et qui l’enveloppe d’une fumee 
comparee a un nuage. C’est l ’arc avec sa corde; c’est-a-dire, le 
brasier qui, sous le souffle du vent, se retrecit et s’elargit. C’est 
la fleche; c’est-a-dire, laflamrae qui partdu foyer et s’amincit 
en pointe. C’est le carquois, c’est-a-dire, le foyer, qui reunit la 
masse de la flamme.

(30) Le mot que porte le texte est drtni, qui me semble iden- 
tique avec drtti, tel que le porte le Dictionnaire de M. Wilson. 
Or, le sens que ce Dictionnaire donne au mot drtti est end o f the 
how, traduction assez. obscure qui semblerait plutot indiquer la

■
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pointe, la corne de l’arc. Je pense qu’il est ici question des deux 
points qui sont au milieu du bois de l’arc et de la corde, et qui 
ne s’eloignent que pour chasser la fleche.

(30  Nous savons que le char d’un dieu, c’est le feu du sacri
fice, comme ses chevaux, ce sont les rayons qui jaillissent du 
feu.

(3 2 ) Letexte porte le motpdni, qui vent dire main; etnous 
avons vu que ce mot, quand il s’agissait d’une divinite resplen- 
dissante, etaitsynonyme de rayon. Comme il est ici question de 
coursiers, le mot sabot remplace le mot main.

’(3 3 ) Ces Pitris, ditlecommentaire, sont les gardiens du char; 
il nedonne pas d’autre explication. Tome I, page 2o5, il est 
aussi fait mention de Pitris, que le commentateur confondavec 
les Pitris Agnichwattas. Je pense qu’ici, comme dans le passage 
du tome I, les Pitris sont les Feux (Jgnayah), peres d’A g n i, 
allumes par la piete des pretres, ct par consequent consideres 
comme leurs enfants. Le mot brdhmana signifie fils du brahman, 
du pretre. Les Pitris pourraient etre aussi les Devas Angiras et 
autres, regardes comme les Peres de quelques-uns des pretres.

(34) V o y . la  n o te  p re ce d e n te .

(3 5 ) Il est evident qu’il est ici question des flammes du sacri
fice , produites et dirigees par le pretre.

(3 6 ) Pardjanyaretas, epitbete donnee au rayon d’Agni, qui 
pompe l’eau dont est forme le nuage.

(37) C ’est la libation jetee sur le corps d’Agni.
(3 8 ) Ici se termine le sixieme Mandala, qui porte le nom de 

Bharadwadja, et commence le septieme, qui est sous le nom de 
Vasichtha.

(39) Ce mot signifie qui consolidc, qui etablit. C’est le nom 
que 1’on donne a une classe de divinites. C’est plutot une classe 
de pretres, comme nous l’avons vu etabli pour les Marouts, les 
Angiras, etc.

(40) Voy. plus baut la note 3 5 . Le commentaire dit que ce 
sont les holocaustes (kavimchi).

(41) Ydtoumdvdn,
(42) C’est le nom d’un Asoura.

LECTURE I. 227
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(4 3 ) Voy. ci-dessus la note 3 3 .
(44) Allume chaque jour par les pretres, Agni estleur enfant 

perpetuel.
(4 5) Je suppose que le poete s’adresseaux Devas, aux pretres.
(46) Un manuscrit intercale ici un chapitre qui n’est qu’un 

index des vargas de la premiere lecture.

LECTURE II.

(1) Voy. tonie I, page 262, note 57.
(2) Je pense que ces deux divinites sont cedes que designe la 

note 3o, page 5 5 2 , tome I. On leurdonne les epithetes du dieu 
Agni.

(3) Ces idees se retrouvent dans les memes termes tome I? 
page 5 3 8 , distique 8. 11 semble que les Devas, les Bharatis et 
les Sarasvatas soient les Rites et les Prieres personnifiees, et 
elevees a la dignite de Richis divins. Je modifierais peut-etre les 
explications que j ’ai dcja donnees sur les trois deesses , et, d’a- 
pres l’etymologie, je  regarderais Bharati comme presidant aux 
offrandes, Ila aux hymnes ou bien aux mets sacres , et Saras- 
wati aux prieres des libations.

(4) Les mots Devas et Jmritas s’appliquent ici aux personnes 
occupees des sacrifices.

(5) Agni a ete nourri par le sue des plantes, et s’est accru aux 
depens des branches d’arbre qui composent le bucher.

(6) Voy. tome I, page 273, note 62.
(7) Ce sont les Asouras, couverts des nuages qui obscurcis- 

sent Pair.
(8 ) Asouryam. Pour le mot Vasous, voy. plus liaut, lecture n r 

note 39.
(9) Asoura.
(10) J’ai rendu ainsi le mot adri, que le commentateur entend 

par chant re, devot (stotri, dddlri).
(11) Nous avons, tome l, page 264, note 2, donne le sens du 

mot Ary a, et nous y  avons vu que e’etait quelquefois une epi-
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th e te  d ’ In d ra. Ic i ce  m em e m ot s’ a p p liq u e  au  S o le i l ,  q u i est le 

m aitre  et l ’e p o u x  d e  F A u ro re .

(12) Je  re n co n tre  ic i  le  m ot nahouch, q u i s ig n ifie  v in cie n s, et 

q u i m e sem b le  u n  sy n o n y m e  d ' A soura. L ’ A so u ra  re tie n t l ’eau  

d u  n u a g e ; A g n i d e liv r e  cette  e a u , e t  la  donne a u x  hom m es. L e  

sen s q u e  je  d o n n e  a  nahouch, d o n t le  co m m e n ta ire  fa it  u n  nom  

d e  r o i ,  co n firm e l ’e x p lic a tio n  q u e  j ’a i ten tee d u  m o t n d houcha, 

to m e I I ,  p age  5i 5, n o te  8.

( 1 3) C e  so n t les  d e u x  p iece s  d e  l ’ A r a n i ,  q u i v o n t  en fan ter 

A g n i .  L e  co m m en ta teu r a p p liq u e  c e  p a ssa g e  au C ie l e t a la  T e r r e .

•( 14) M a n tra .

( 1 5) Je  tra d u is  a in si naryydh, m a lg re  l ’a v is  du co m m e n ta ire , 

q u i n e rega rd e  ce m o t q u e  com m e s y n o n y m e  d e  n a ra k , m anou. 

ch y a h . D an s cette  c irco n sta n ce , la  m a itresse  de la  m a iso n in te r-  

v ie n t  a v e c  ses fem m es p o u r  les  o rn em en ts  du sa n c tu a ire . E lie s  

a p p o rte n t su rto u t d es fleurs.

(16) T ra d u c tio n  d u  m o t D w ibarh dh , auquel le  co m m en taire  

d o n n e  le  sens o rd in a ire  de tenant a  d e u x  m ondes, o u  ce lu i de 

p ossed ant la  scien ce  et t  oeuvre.

(1 7 )  J e  sup pose q u e  l ’am ant de F A u r o r e  est le  S o le il. L e  texte  

p o rte  le  m ot d jdrah , q u i s ign ifie  corrupteur, et q u e  le  com m en  - 

ta ir e  en ten d  p a r  destructeur : le  S o le il  p a r  son e c la t  d etru it F A u 

ro re .

(18) S u iv a n t le  c o m m e n ta ire , ce  so n t les b ip e d e s  e t les q u a r 

d r u p e d e s , ou  b ie n  le s  hom m es et le s d ie u x .

(19) N ous a vo n s v u  ce q u e  cette  p h ra s e  s ign ifie  : A g n i ,  fortifie  

p a r  les  l ib a t io n s , s ’eten d  v e rs  le  b o is  de son b u c h e r , tju i l ’ a li-  

m e n te  e t l ’ a c c r o it .

(20 )  Je  ren d s a in s i F ep ith ete  kch a p d va n , q u i litte ra le m e n t 

s ig n ifie  noctibusprceditus. L e s  s a c r ific e s  on t lie u  p r in c ip a le m e n t 

a la  fin  et au co m m en cem en t des n u i t s , c ’e st-a -d ire , le  m atin  et 

le  s o il-.

(21) E x c la m a tio n  d u p r e tr e  q u i fa it  F o ffran d e.

(22) V o y . tom e I , p a g e  2 4 9 , n o te  3g .

(a3) E lle  p o rte  le n o m  d 'A k ch a r d .

(24) HA est u n e  d eesse  du s a c rific e . V o y . p lus h a u t, n ote 3. L c

LECTURE I I .  a 3.(J



commentaire croit qu’elle preside aux mets sac res, Annadevatd,
hav'trlakchand.

(a5) Le commentaire semble indiquer que cette riviere s ap- 

pelle Parouchni: c’est le nom du nuage.
(26) Ce mot signilie chantre, stotri; suivant le commentaire, 

ce serait un nom commun.
(27) Je suppose que c’est le nom d’un Asoura.
(28) Tourvasa est un ancien roi, dont il a deja ete question , 

et ordinairement protege par Indra, excepte une fois. Voy. 
tome II, page 4 4 a- Le mot Yakchou est, a ce qu’ il parait, un 
nom de peuple : voy. p lusbas, note 4 7 - Le commentaire, expii- 
quant ce passage, rapporte qu’une querelle survint entre Soudas 
et Tourvasa, et qu’Indra, sauvant Soudas, tua Tourvasa. Dans 
ce cas les Bhrigous sembleraient avoir ete les partisans de 
Soudas, et les D rouhyous, ceux de Tourvasa. Suivant une 
autre ve rs io n , il paraitrait que Tourvasa aurait ete favorise 
dans un debat entre les Bhrigous et les D rouhyous, ou il n est 
pas question de Soudas. Je croirais assez que les Bhrigous repre- 
sentent ici les pretres du sacrifice , et les D rouhyous, les Asou- 
ras vaincus par l ’assistance d’lndra. J’ai laisse a la traduction 

toute l ’ambigu'ite du texte.
(29) Le commentateur dit que les pretres portent a la main 

une corne noire pour gratter, coundayandrtham crichnavichd- 

nahast&h dtkchit&h.
(3 0) Le commentateur dit que les Tritsous sontun peuple. Je 

prends ce mot pour un nom des Marouts. Le meme commenta- 
teur dit ailleurs que ce sontles disciples de Vasichtha. Voy. lec

ture vi, note 2.
(3 1) Le chef de famille, peut-etre Tourvasa 011 Soudas.
(3 2 ) Aditi est la nature dans son ensemble. Le commentaire 

ne voit dans ce mot qu’un adjectif, qu’il fait rapporter k la P a

rouchni.
(3 3 ) La Parouchni est une riviere celeste.

(3 4 ) C’est-4-dire, le nuage.
(3 5 ) Prithivi signilie large; et ce mot, qui s’applique ordi- 

nairement k la terre, s’emploie aussi pour Fair.
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(3 6 ) Le texie porte Tchdyamdna, quele commentaire secon- 
tente d’ in terpre ter p ar fits de Tchayamana, sans autre explication. 
Je suppose que Tchayamdna est un nom de Vayou, le Vent, 
qui amoncelle les vapeurs et en forme le nuage, Parwata ou 
Pardjanya, qui ainsi devient son fils. Je fan venir ce mot de 
tchi, tchayati, amonceler, ou de tchaya, aller.

(37) II doit y  avoir quelque analogic entre Indra ouvrant ici 
le nuage pour former les Marouts, et Indra dechirant en sept 
morceaux le fruit que Diti porte dans son sein.

(3 8 ) II parait que ce sont les noms de deux Asouras.
»(39) Le texte porte le singulier : a Tritsou.

(40) Ordinairement ce sont les hommes. Ce sens semblerait ici 

modi fie.
(41) Apparemment un prince de ce nom , ennemi du sacrifi- 

cateur. II est possible qu’il y  ait ici quelque allusion a l ’histoire 
antique d e l ’ Inde, o u , parmi les enfants d’Y ayati, il y  a un 
P ou rou , un Drouhyou, un A n ou , un Tourvasou.

(42) Litteralement, soixante centaines, six mi lie soixante-six.
(4 3 ) Le commentaire, confondant les deux parties de ce dis- 

tique, regarde les Tritsous comme de faux amis et des traitres.
(7,4) Ce sont sans doute deuxproverbes.
(4 5 ) On suppose que c’est un prince ennemi du sacrificateur.
(46) R iv iere , la Jumnd.
(47) Trois noms depeuples. Yakchou signilie ay ant le desirde 

sacrifier : c’est, plushaut, l ’epithete de Tourvasa.
(48) Soudas est fils de Pidjavana et petit-fils de Devavan.
(49) Nom d’un ennemi de Soudas.
(50) Voy. tome II, page 248, note 2.0.
(5 1) Voy. tome I, page 291, note 99.
(52) Voy. plus haut, note 41. Ce prince semblait devoir etre 

un ennemi d’ Indra.
(5 3 ) Voy. tome I, page 2 18 , et alibi; tome II, page 164 et 

alibi.
(5 4 ) C’est pour me conformer au sens du commentaire, que 

j ’explique ainsi ce passage. Deja dans l’hymne precedent il avait 
presente Tourvasa comme ennemi d’lndra. Cependant I’impe-
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ratif nisisihi peut recevoir une signification toute contraire, 
comme celle A'exciter, encourager. II est possible de reconnaitre 
dans le mot Yddwa le nom d’Yadou, frere de Tourvasa. Plus 
bas, lecture v i i , hymne 5 , ce meme mot se retrouve avec la sy- 
nonymie A’ Yadova, Yadouvansodbhava.

LECTURE III.

(1) Le pere d’Indra, suivant le commentaire, est Casyapa; 
sa mere, c’est Aditi. Je ne sais si cette genealogie d’Indra est 
veritablement veridique. Je n’ai pas encore vu dans les hymnes 
le nom de Casyapa. Le texte porte le mot vrichan, et l ’on sait 
que ce nom s’emploie pour designer la libation du soma. Le 
poete ne dit-il pas a chaque instant que le soma et la louange 
enfantent Indra, augmentent sa grandeur, et le fortifient ? Sui
vant moi, ce sont la les veritables pere et mere d’Indra. Voy. la 
premiere strophe de 1’hymne qui suit.

(2) Le commentateur entend cette phrase d’une maniere diffe- 
rente.

(3 ) Je crois qu’il est ici question des libations, qui sont fes 
Ondes du sacrifice.

(4) Dwibarhds.
(5 ) C’est-a-dire, tralne par des chevaux azures.
(6) Le texte porte le coutsa, que le commentaire explique par 

stotram courwan, c’est-a-dire, chantre. La force des choses m’a 
conduit a un autre sens. Le mot coutsjam et meme le mot coutsa 
ont dans le commentaire lui-meme la signification de foudre.
L’explication que nous avons tentee de la fable de Coutsa, 
tome II, page 248, nous a conduits au sens de clarte que nous 
adoptons ici. Coutsa, pour expliquer le rapport que ce mot peut 
avoir avec sa racine, doit etre la clarte d’Indra confondant les 
ennemis de lalumiere. Cette clarte est developpeeau matin par 
le sacrifice et les rites, auxquels president les Devas.

(7) Le texte ne porte que Padverbe divitd.
(8) Voy. tome I, page 248, note 26.



(g) Ce mot n’est peut-etre pas un nom propre. 11 faudrait, 
dans ce cas, traduire d’une maniere generate : de Vhomme pieux 
et liberal.

(io) Le commentaire dit que cet hymne est en l’honneur des 
fils de Vasichtha.

(n) Nom particulier du vase ou Ton depose le soma.
(12) Le commentaire raconte que Soudas voulant faire faire 

un sacrifice a Indra, eut pour rival le roi Pasadyoumna, dont 
les efforts furent neutralises par les efforts des Vasichthas, 
qui assurerent la superiorite a SoudAs. Ce Pasadyoumna me 
semble etre un Asoura : son nom signifie qui enchaine la 

force.
(13) Je pense que c’est, sous d’autres noms, l’histoire racon- 

tee tomeII, page 4 5 .
(14) Voir plushaut, lecture u, note 4 5 .
(15) Ces dix rois ne seraient-ils pas les dix gardiens des re

gions celestes?
(16) C’est le nom d’un metre poetique. Je crois etre fidele au 

texte des manuscrits en ecrivant ici et partout ailleurs sakwari, 
et non sakkart, inalgre 1’autorite de M. Wilson dans sonDiction- 
naire.

(17) Nous disions plus haul, lecture n, note 3 o, quelesTrit- 
sous nous semblaient devoir etre les memes que les Marouts. 
Le commentateur dit que ce sont des rois, et je ne serais pas 
etonne qu’il les regardat comme les dix rois dont il est fait ici 
mention. Le meme commentateur, au distique i 4 > donne le 
mot Pratridpour synonyme de Tritsou.

(18) Le commentaire rappelle que Bharata est le nom d’un 
roi. En meme temps il dit que Bharata est un nom des Tritsous. 
Je ferai observer que ce mot est une epithete de Roudra, sans 
doute parce qu’il porte le nuage.

(19) Les trois dieux dont il est ici question sont Agni, Vayou 
etAditya, lesquels produisent les Vasous, les Roudras et les 
Adityas.

(20) Je suppose que ce sont les trois feux du sacrifice. L’au- 
teur leur donne le nom de gharma. Voy. tome II, page 3 i 5 .



(21) Le poete designe ainsi l’ensemble des hymnes, des pricres 
et des rites.

(22) Le commentaire croitquedans cette phrase il est question 
du corps de Vasichtha enfante par Ourvasi. Une Apsara est une 
nymphe des ondes du sacrifice; et nous aw ns vu ailleurs, 
tome II, page 3 10, qu’Ourvasi est la libation personnifiee. Cette 
libation, en tombant sur le foyer, souleve une fumee et une 
flamrne, qui sont le vetement d’Agni. Ce vetement est tissu par la 
main du pretre, qui repand la libation. Quant a cette genea- 
logie de Vasichtha, ne d’O urvasi, voici mon explication. Le 
mot Vasichtha, tel que le mot Angiras et d’autres, me semble 
etre une epithete d’Agni en sa qualite de pretre, brahman. 
Agni {Vasichtha) est ne de la libation (Ourvasi), a l ’occasion 
d’un sacrifice fait en l’honneur de Mitra et Varouna, et a ete 
surnomme Metr&varouna. J’en dirai autant d’Agastya, ne dans 
une ja rre , c’est-a-dire, sur le foyer de terre ou dans le vase des 
libations. Avec cette explication, il n’est pasetonnant qu’Agas- 
tya soit le meme personnage que Vasichtha.

(23) Norn du vase de terre, qui sert de foyer. A la vue d’Our
vasi, dit la fable, Mitra et Varouna laisserent echapper la se- 
mence, qui fut recueillie dans le vase de terre. Au lieu de conte- 
nir le feu, quelques-uns racontent que le vase etait une jarre 
d’eau ; ce qui doit s’entendre du vase des libations.

(24) D estrois sifflantes de l’alphabet Sanscrit, c’est ordinai- 
rement la palatale qui se trouve dans le mot Vasichlha. L ’au
teur, voulant rendre compte de ce nom, change ici lapalatale en 
dentale. Vasichtha se traduit par ces mots : in vase stans.

(2-5) Nom d’Agni.
(26) Ahi est lenuage. Considerc jusqu’a present conime un 

etre funeste, il est invoque ici pour la premiere fois. C'est sans 
doute le meme qu’Ahirboudhnya.

(27) Voy. tome II, page 569, note 7.
(28) Ce sont les Pricres qui passent pour les epouses ties 

dieux.
(29) Twachtri est une forme d’Agni, qui donne fam e et la 

beaute du corps.
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(30) Voy. tome II, page 524, note 1 1 .
(3 1) Voy. tome I, page 2 5 6 , note 14.
(3 2 ) Ce sont des qualifications d’Agni.
(33) C’est la langue ou la flamme d’Agni. Voy. tome II 

page 92. Ailleurs Ouroutchi est un nom d’Aditi.
(3 4 ) Voy. tome II, page 208, et page 2 5 8 , note 14.
(3 5) Oudes ondes, qui sont dans Pair.
(36) Les Pitris sont les feux. Voy. tome I, page 206, et 

tome II, page 488. Voy. surtoutplus haut, lecture 1, note 3 3 .
(37) Nom d’un Roudra. On ecrit aussi AdjecapAd.

' (3 8) Je suppose que c’est un nom d’Agni. Le commentaire 
explique ce mot par ceux-ci : Oupadravebhyo pdrayitri.

(39) Les Adityas nesdu Soleil, autrement appele Dy6h, sont 
divydh, celestes. Les Roudras nes du nuage ou de la vache ce
leste (Godjdtdh) sont dntarikchdh, aeriens. Les Vasousnes surle 
foyer de terre sont parthivas, terrestres.

LECTURE IV.

(1) Asourdh.
(2) Saraswati est a la  fois une deesse du sacrifice, source in- 

tarissable des prieres et des rites, et une des rivieres q u i, au 
nombre de sept, partent du ciel pour couler sur la terre. Je 
pense qu’il ne faut pas confondre ces deux acceptions du mol 
saraswati. C’est la un tort, si je  ne me trompe, de la mythologie 
pouranique. La Saraswati est la riviere appelee aujourd’hui 
Sarsouti.

(3) La deesse porte ici le nom d’Akchard : le commentaire la 
designe par le synonyme de Fdg Devati.

(4) Nom d’un Ribhou.
(5) Ce sont deux noms de Itibhous; le poete les emploie ic i , 

comme designant deux classes de divinites. Ribhoukchas est 
aussi une epithete d’lndra, et Ton joint ici it ce mot l’epithete 
Sousipra, qui appartient au dieu du ciel. Ribhoukchas fait au 
pluriel Ribhoukchanah.



(6) Au soma Ton ajoute du lait (kchirq), du caille (dadhi), du 
riz frit ( saktou). C’est ainsi que le connnentaire justifie l ’epi- 
thete triple. Je pense que cette epithete se rapporte plutot aux 
trois libations faites le matin, a midi, et le soir.

(7) Ce mot est dans ce passage une epithete d’Indra. Le com- 
mentaire l ’explique ainsi : Ribhounivdsahah ou Ribhounam is- 
warah.

(8) C’est la deesse du m al: le commentaire explique le mot 
nirriti par le mot bhoumi.

(9) Le mot libations est dans ce passage, comme dans plusieurs 
autres, la traduction du mot Saradah, que le commentateuV 
explique par le mot Samvatsardh.

(10) Indra sous la forme du nuage.
(11) Le mot Mitra se trouvant au pluriel, j ’ai cru pouvoir 

ajouter cette idee.
(12) Voy. tome I, page 2 5 6 , note 12. Cette deesse est appelee 

aussi Fdg devatd et Saraswati. Les vaches de Varoutri, ce sont 
les prieres 011 les flammes du sacrifice.

(13 )  On appelle ainsi les flammes du foyer, allumces pour le 
sacrifice. Le commentateur dit que ces Vadjins (c’est la leur 
nom) sont une classe de dieux.

(14) Le mot du texte est Adri. II me semble que ce mot, 
qui signifie arbre, doit avoir le sens qu ejelu i donne. Le com
mentateur croit qu’il est question des deux epoux qui offrent 
un sacrifice, patniyadjamano. Je pense que si ce ne sont pas 
les deux pieces de 1’Arani, ce sont au moins les deux liba
tions.

( 15 ) Les Vasous sont les feux allumcs sur un foyer qui est un 
vase de terre.

(16) Nom de deux Aswins.
(17) Nom d’Indra.
(18) Voy. tome II, page 19, et 2 5 5 , note 12. C ’est le soleil, 

ou plutot c’est la flamme d’Agni.
(19) Voy. plus liaut , note 14.
(20) Ces Dcvas sont les Rites personnifies auxquels le sacrifi- 

cateur semble donner la vie.
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(21) L’hymne porte ici le nom de Pathyd, sous lequel il est 
quelquefois personnifie. Le commentaire donne ;i pcithyd le sens 

de voie, chemin.
(22) Agni est le petit-fils des Eaux.
(23) Voy. plus haut, note 5 .
(2/1) L’obscuriteest representee comine un serpent, dont les 

vapeurs tenebreuses sont le poison. Ce poison porte le nom 
d'adjacava. Dans ce mot on recommit les syllabes adja, qui 
signifient non natus : la nuit est le regne du neant. Le serpent 
tenebreux est appele Tsarou.
. (2 5 ) Bombax heptaphyllum.

(26) Cette maladie est le sipada, suivant le commentaire. Ce 
passage renferme une alliteration que l’on peut relever : asipada, 

asimida.
(27) II y a dans ce passage, coinrne dans le premier distique 

de l’hymne suivant, un rapprochement de mots entre Aditya et 
Aditi. Cette sorte d’esprit est commune dans ces ouvrages , 
comme on vient de le voir plus liaut.

(28) Je suppose que c’est Agni. Le commentaire croit que 
c’est Varouna ou Pradjapati.

(29) Cemot signifie maitre de I’habitation. Indou estun nom 

de Soma.
(30) Saramaest la voix de lapriere ( Vdg devata ), que le poete 

represente comme une chienne divine eveillant tous les matins 
les dieux par ses aboiements. Voy. tome I, page 2/19, note 3 6 . 
Je suppose que le fils de Sarama est Vastocbpati, autie- 
ment Soma ou Indou. Gardien de la maison, constitue en cette 
qualite par la Priere, il est aussi lui-meme represente comme 
un chien fidele qui attaque l’etranger et protege les amis 

d’ Indra.
(31) Le commentaire entend ce passage du dieu Sourya : je 

l’entends du dieu Soma, ou Vastocbpati.
(32) Ce m ot, signifiant mer, est employe pour le vase qui 

contient la libation.
(33) Le manuscrit du texte contient ici un varga interpole, 

de 8 stances.
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(3 4 ) Le commentateur repete ici la synonymie de nirriti et 
de bhodmi. Y o y . plus haut, note 8 . Le mot Avansa recoit du 
meme commentateur le sens d 'Antarihcha.A

(3 5 ) L ’expression du texte semble dire que ces dieux posse- 
dent des grains qui sont tout moulus pour leur serviteur,

(3 6 ) C’estun nom de Roudra, qui regne sur les trois mondes.
(37) Le commentaire me manque pour expliquer ce mot. Je 

suppose que c’est une plante, sans doute un cucumis.

LECTURE V.

(1) Aryaman recoit ic i l ’epithete d'Aditi, qui devient son nom 
au distique 8.

(2) Je rends ainsi le mot Saradah, que le commentaire traduit 
par Samvatsardn.

(3) Le Soleil n aita  la suite du sacrifice : il est comme le fils 
du sacrificateur.

(4 ) Amrita est une epithete donnee aux Devas, aux pretres, 
ou bien aux Rites personnifies.

(5) Kchatriyah.
(6) Aryaman est ici simplement appele Arya.
(7) Le commentaire traduit ce mot par Adicarttdrah.
(8) Aditi est la nature dans son ensemble, qui apparait avec 

le Soleil.
(9) Le commentaire fait rapporter ce passage aux dieux eux- 

memes, Mitra, etc.
(10) C’est-a-dire, la stance de l ’hymnechante au sacrifice.
( n )  Ndsatyas.
(12) Le commentaire ne dit rien de ce personnage, qui me 

parait etre une personnification des tenebres, comme Atri en 
est une d’Agni. Voy. tome I, page 86, 96, etc.

(13 ) Voy. tome I, page 2g5, note 2 3 .
(t4) Voy. tome page 2 i5 , etc.
( i 5 ) Vrika est le nom qu’on donneau brigand, et qui signifie 

proprement loup. On l’emploie quelquefois pour le sacrificateur

.
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qui verse la libation. Je pense que dans ce passage c’est le nom 
d’un Richi.

(16) Voy. tome I, page 217, a3 i ,e tc .
(17) L’epouse des Aswins est l ’Aurore, fille dtt Soleil (Sou-

1 7 a ) .  .

(18) Gharmci.
(19) Je suppose que le poete designe ainsi les deux especes de 

libations employees dans le sacrifice.
(20) Je sous-entends Yadjnali avec Pepithete Viswapsyah : ce 

n’est pas l’avis du commentaire.
, (21) Voy. tome I, page 228, 2 3 3 , etc.

(22) Voy. tome 1, page 2 3 1.
(2 3 ) On entend par ces mots les liymnes, les louanges, stou- 

tayah.
(24) Le commentateur dit que les Adityas Vivaswan et V a- 

rouna sont les peres des Aswins et de Vasichtha. II rappelle 
aussi la tradition pouninique, qui fait naitre les Aswins et Ma- 
nou du Soleil. Je pense que la pensee de Pauteur est qu’Agni 
est pour les Aswins etles hommesunami, un parent egalement 
bon, et que les tresors du sacrifice sont ouverts pour les Aswins.

(2,5) C’est une classe de Richisdes sacrifices, qui remplissent 
un grand role dans les ceremonies. Voy. tome I, page 246, 
note 5 , et page 249, note 3 6 .

(26) Les Vasous sont une classe de dieux, sans doute les 
Feux, comme nous l’avons vu ailleurs.

(27) Le poete designe ici les Angiras. Voy. tome I, page 249, 
note 3 6 . An lieu de dire nos peres, peut-etre vaudrait-il mieux 
dire les Pitris; voir plus haut, lecture x , note 3 3 .

(28) Voy. la note 3 g, page 249, tome I.

LECTURE VI.

(1) Ces mots ne sont pas dans le texte, qui contient un verbe 
sans sujet. J’entends par chefs du sacrifice la personne qui fait 
les frais du sacrifice, et celle qui fait les functions de pretre.



Le commentaire dit que ce sont le maitrede niaison et sa femme,
Yadjamanapatnyo.

(а) Les noms de Bheda, de Soudas et des Tritsous se sont 
presentes plus haut, lecture n. Voy. les notes 28, 3 o, 4 5 . C’est 
dans cet hymne que le commentateur donne les Tritsous 
comme des clients ou des pretres, disciples de Vasichtha.

(3) Voy. plus haut, lecture i, note i 5 .
(4 ) Capardinah.
(5 ) C’est lenom de la Cuillerdu sacrifice ici personnifiee.
(б) Cet aveuglement est l’absence du soleil, l ’obscurite de la

nuit. 0
(7) Ce passage est diversement explique. Le mot aghnyd, 

synonyme de g6h (vache), estpris, comme nousle savons, dans 
plusieurs acceptions differentes. D’abord il s’emploie pour si- 
gnifier la terre; et, dans ce sens, le commentaire dit qu’il est 
fait allusion aux vingt et un noms de la terre. D’un autre cote, 
goh est \&vache An sacrifice, c’est-a-dire, soit la flamme d’Agni, 
soitla priere (vdg). On representerait cette vache comme por- 
tant attaches a sa tete, a sa gorge et ii sa poitrine, vingt et un 
noms. Quels seraient ces noms? Si c’est la priere, ces noms de- 
signeraient vingt et une especes de metres; si c’est la flamme 
d’Agni, ce seraient vingt et une especes de sacrifices ou d’of- 
frandes. Je rendrais de preference le mot namdni par invoca
tions. Lenom bre 21 est mysterieux. Nous avons vu plus haut, 
lecture v , hymne 17, st. ix ,  que le siege du sacrifice est forme 
de vingt et une tiges de Cousa, et qu’Indra frappe vingt et un 
Asouras. Tome I, pages 439 et 4 4 o, il est question de vingt et 
une flammes; et la note 3 6 , page cherche a expliquer ce 
nombre sacre, multiple de 3 et 7 , egalement sacres. (Voy. 
tome I, page 562, note 5 i . ) En effet, on compte trois feux qui 
ont chacun sept rayons, ou bien trois sacrifices, auxquels con- 
courent sept genres de metres : la multiplication de ces deux 
nombres donne 21.

(8) Le mot pada est presente par le commentaire comme si- 
gnifiant sejour celeste. J ’ai pense qu’il voulaitdire mot, ou frag
ment de vers.



(9) Cette phrase pourrait se modifier, et presenter le sens 
qu’indique la note 4, page 5 14, tome II.

(10) Je suppose que c’est le tombeau.
(11) C’est-ii-dire, les pretres, comme les Angiras.
(12) Ces periphrases traduisent les mots masah (mois), et 

saradah (automnes). Ce dernier mot a souvent ete traduit par 
libations, soit que ces libations aient lieu en automne, soit 
qu’on les fasse aussi abondantes que les pluies d’automne. De Ja 
raeme maniere le m otmois devient syrionyme de fetes.

(13) Je ne pensepas que Saraswati doive etre#ici considefee 
comme la deification d’une riviere : c’est la deisse du sacrifice 
avec ses libations. Ces libations forment une riviere, qui coule 
des montagnes oil se fait le sacrifice, et oil se recueille la plante 
du soma. Cette riviere coule dans le Samoudra (mer), qui est le 
vase destine i  recevoir la libation.

(14) La note 8, page 5 i 5 , tome II, a explique le sens que je 
donne a Nahoucha. Suivant moi, l’enfant de Nahoucha serait. 
ici le nuage. Cependant le commentaire voit toujours dans ce 
mot un synonyme du mot homme; et, en adoptant ce sens, il 
faudrait modifier la traduction, et dire que pour l'enfant de 
Nahoucha Saraswati fa it couler le lait.

(15) Le commentateur, suppleant dans ce vers le mot Saras- 
wan, croit que ce mot designe Vayou. Je suppose que c’est le 
Flot de la libation personnifie; c’est Som a, si ce n’est pas Agni 
lui-meme ou le Sacrifice (Yadjna). M. Wilson indique mon sens 
en traduisant Saraswdn par a male river.

(16) Ce sont les Ondes ou les Prieres.
(17) Ce sont les deux especes de libations : le commen

taire voit dans cette expression deux especes de feu x, le feu 
du ciel et celui de la terre, ou le feu domestique et celui de 1’A- 
rani.

(18) Saraswan, dieu de lalibation, existeaussi dansle nuage, 
ou il se fait entendre par la voix du tonnerre : ou bien le poete 
parle par allusion an bruit que fait la libation en tombant.

(19) Pouchtipati, sans doute Agni.
(20) Les richis d e s  sacrifices portent le nnm A'Amritas (im-

III. * tG
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moi'tels). lls produisent Yamrita ou ambroisie, qui donne 
I’amritatwa ( l’immortalite).

(21) J’ai entendu que 1’auteur parlait ici, non pas des trois 
mondes, mais des trois stations du soleil pendant la journee.

(22) Le coinmentateur suppose que ces mots sont adresses 
au Ciel et a la Terre : j ’ai pense que c’etait a Iudra et it Vichnou.

(a3) Voy. tome I, page 468; tome II, page 162, 474.
(24) L’epithete de Vichnou est ici sipivichta. 11 prit , dit-on, 

cette forme brillante pour secourir Vasichtha dans un combat.
Fable bien inutile, pour expliquer ce vers.

r
.

, : ...... >. ; ' I
LECTURE VIE

. * ■

(1) Lc coinmentateur croit qu’il est ici question des trois 
Vedes. Cette opinion est detoute maniere inadmissible. Je pense 
qu’il faut se reporter a la note 76, page 264, tome I, dans la- 
quelle trois mots sont cites, comme designant les sacrifices des 
Tricadrous. Ce sont probablement les trois mots qui commen- 
cent les prieres faites a cette epoque, et precisement djyotis est 
le premier de ces mots.

(2) Pardjanya est le nuage; son veau, c’est la pluie. Lui- 
mcme est un taureau mugissant; sa voix, c’est le tonnerre.

(3) Le veritable titre est les Grcnouilles [manclodcdh). Dans 
cet hymne les pretres sont compares aux grenouilles.

(4) Br&hmandh.
(5 ) 11 y  a dans cet hymne un mot repete plusieurs fois, et 

dont la signification ne meparait pas suffisamment determinee.
C’est le mot samvatsara, qui veut dire annee, revolution annuelle.
II me semble qu’ici c’est une fete qui avait lieu it l’epoque 011 
se trouvait fixe, le commencement de l’annee antique des In- 
diens; je veux dire le mois agrahayana, main tenant le huitieme 
de l’annee lunaire, et autrefois le premier. Ce mois arrive en 
novembre-decembre, au moment on la pleine lune est vers la 
tote d’Orion.

(6) Ou bien un jour d’autoinne [prdvrichinam).

■
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(7.) L itteralem en t d a m  lesamvatsara.
(8) L e  m anu scrit du texte  in terca le  ic i tine stan ce, q u i n ’est 

p o in t re p ro d u ite  a ille u rs.

(9) Kchatriya. Ce mot s ’a p p liq n e p eu t-e tre  au R a k c h a s a ; et. 

s ’il y  a v a ite u  des castes, les K ch atriy a s  n ’auraien t p as etc flat- 

tes quo lent- nont fiit donne ii I’ etre  m alfaisan t p a r  sa n ature.
(10) Ydtoudhdna.
( ” ) Ic i finit lesep tiem e M andala, q u i p orte  len o m  de V a sich - 

th a , et com m ence le h u it ie m e , q u i, j e  le s u p p o se , a etc m is 
sous le  nom  de Canw a.

■ (*2) V o y . tom e II , page 248 et 249 , notes 25  et 29.
( 13) Nom  du so le il.

(14) A llu s io n  a ce n uage b lan c que d o it form er le  m elan ge du 
eaille  a v e c  le  soma.

( 15) V o y . p lus h au t, lectu re  11, note 54.

(16) L e  ro i A san ga, de la  race  de C a n w a , eta it lils de P la y o g a  

ou  P r a y o g a . Son nom  p a tro n y m iq u e  est P la y o g i.

(17) L a  legende racon te qu e, p a r  su ite  de la  m aled ictio n  d ’un 

d ie u , A sa n ga  p erd it sa v ir ilite . S asw ati son ep o u se , Idle d ’A n - 

g iras, fit p en iten ce, e t , a la  p rie re  de M edhatith i, son m ari recou- 

v ra  ce  qu ’ il avait p erd u . Je pense que Sasw ati est le  sacrifice  

q u i re stitu a  it A san ga la  richesse et la  puissan ce q u i lu i avaien t 
ete en levees.

(18) C e  sont les enfants d ’A n g ir a s , o n e ’est une ep ith ete , qui 
sign ifie  amis des sacrifices.

(19) Je  m ’exp liq u e  ce con te en m e rap p elan t que dans la  

section  I ,  lectu re iv ,  il y  a d e u x  h y m n es, 5 et 6 , oit In d ia  est 
qu alifie  d u  nom  de belier.

(20) C ’est le  nom  d ’un roi.
(21) Fils de Canwa.
(22) V oy. tome I I ,  page 3 6 6 . .Le com m entaire dit que c ’est 

tin fils de Pourou.
(2 3 ) Ce sont trois Radjarchis. Voy. tome II, pages 289, 2.33, 

(Syava); 2 3 5 .
(24) C e  sont des nom s d ’ A so u ra s. P arw ata  est le  p lus sou ven t 

le nom du nuage d iv in ise .

t 6 .
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(a5) B h ou d jy ou , dont il a ete souvent question. V oy . tome I, 
pages j . i 5 , 218, e tc ., etc.

(26) Noms (le quatre Radjarchis , dont deux ont ete m ention- 
nes plus haul.

(27) La pensee de l ’ auteur ne pouvait etre traduite litterale- 
ment : dexteram clunem induit. Cette partie droite est la terre.

(28) Le conunentateur sem ble cro irequ e  le m ot Pouchan est 
une epithete d ’ Indra.

(29) II y a dans cette phrase le m ot Padjra, qui est quelquefois 
un nom p ropre  , et que le com m entateur regarde ici comrne tel. 
1‘ lus tard, il prend aussi le m ot Sdman pour le nom  d ’un R ich !.

(30) Je rapproche involontairem ent ce passage de celtti de 
V irgile :

Ipsa sonant arbiistj : D e u s , d e u s i l le ,  M en alca  /

L E C T U R E  V III .

(1) J ’ai force un peu le sens de cette phrase, qui dans le texte 
ne sem ble signilier que « pendant trois jours et trois nuits. »

(2) Cette m em e legende est ailleurs racontee com m e devant 
etre rapportee a Atri. Voy. tom e I , page 96 et 228.

(3 ) Le soma est appele mriga : c ’est com m e un gibier que 
poursuivent les pretres. On dit encore qu ’un Asoura est appele 
de ce nom  : cet Asoura est tu e , et sert a form er la lib a tion , 
nom m ee par cette raison mriga.

(4) T chedi est, dans les poem es epiques, le nom  d ’une con- 
tree , le Chandail. Le mot Tchedya, qui est dans le texte, peut 
aussi bien  signifier : roi de Tchedi.

(5 ) Je suppose que la fdle de Rita ou du sacrifice, c ’est la 
Louange; c ’est 1’ IIymne.

(6) Ce sont sans doute les libations.
(7) Ces autres vaches sont les hym neset lesp rieres.
(8) Je dois  regarder ici N ahoucha  com m e le nom  d ’un roi 

antique, dependant le lecteurverra  s’ il faut con server a ce mot 
le sens que j ’ai indique tome II, page 5 i 5 , note 8.

.



(9) Ce sont les lieu x  ch oisis  p o u r  le  sacrifice .
(10 ) C ’est un la c , d it -o n , sur les b o rd s  d u quel les sacrifices 

on t lieu . V o y . tom e I , page i 5 g.
(11) C e sont les notns de deux p r in c e s , enfants d ’ Y adou .
(12 ! V o ir  la lecture p r e ce d e n te , n ote  28.
(1 3 ) Je  crois  que cetle  lo cu tio n  (p r a ja t i  adw are'), que  n ou s  

avons d e ja  ru e , fa ita llu sion  ic i  au sacrifice  de la m o itie  du  jo u r ,  
de m id i.

(1 4 ) N om  d ’un R a d ja rch i, qu i est le d ieu  A g n i. V oy . tom e I , 
page 100 , e tc ., etc.

• ( i 5 ) Ce v ers  renferine le m ot O u san d  p o u r  Q u san a sd . V oy . la 
note 14 , page 5 2 i ,  tom e II. J e p e n se  que ce person n age , app ele  
O usan, peu t etre  con fon d u  a vec O usan as, et q u e , sous un autre 
nom  , c ’est V ritra  ou  1’ ob scu rite . C e m o t , ven ant de la ra cin e  
v a s  q u i a le  sens de desirer, ex p r im e  l ’ av id ite  q u e  le  p o e te  p re te  
aux A so u ra s , q u i veu lent rav ir  l ’ eau et la lu m iere .

(16) Le commentaire met ce pays dans le Couroukchetra.
(17) L e texte p orte  le m ot n a h ou ch , que le  com m en ta ire  r e 

garde com m e syn on ym e de m anouchya  (h o m m e ). P o u r  le sens 
que je d o n n e  au m ot nah ou ch, v o y . tom e 11, page 5 i 5 . D a n sle  
vers su ivan t, le m ot a n ta rik ch d t, au lieu  de  n a h o u ch a h , est a c- 
com pagne du  m ot d iv a h , que je  regard e aussi c o m m e  une ep i- 
thete. II m e sem blerait que  la d ifferen ce  q u i ex iste  entre ces 
deu x  exp ression s est que la p rem iere  d esign e le  c ie l pendant la 
n u it ; la s e c o n d e , le  cie l pendant le jo u r .

(18) C e m ot est peu t-etre  une ep ithete  : p ossesseu r d c  d ix  

pdturages.

(19) Ce R ich i s’ appelle  Sayou. V o y . tom e I , pa ge  2 1 7 , etc.
(20) L e  m on d e pendant la nuit est com p a re  a une caverne 

ob scu re  ( g o u h d ). La lu m iere  q u i a rrive  d e co u v re  la surface 
con ca v e  du  c ie l, ou  Ton v o it le s  tro is  pas des A sw ins, qu i sont, 
com m e ceux. d e  V ic h n o u , les tro is  p o in ts o il se trouvent ces 
d ieu x au m om ent des trois  sacrifices du  m a tin , d e  m id i, du so ir . 
L e  com m entateur, au lieu  des trois p a s, traduit les trois roues d es  

A sw in s.

(21) V o y . tom e I, page 2/19, la fin de la note 89 .

t
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(22) Voy. tome I, page a54, note 8 4 .
(a3) Nom d’un Richi.
(a4) V oy. tome I ,  page 5 5 8 , note 5 .
(a5 ) Voy. tome I, page 317.
(a6) Ce nom est connu dans les Pouranas comme apparte- 

nant a l’histoire la plus ancienne de l ’lnde. Mais je  ne crois pas 
qu’il y  ait identite entre le Vena des Pouranas et le Vena ici 
m entionne, malgre le rapprochement fait par le commentaire 
entre Prithi et Prithivi. Le personnage, fils de V ena, dans les 
Pouranas, s’appelle Prithou. Voy. Vicfinou-Pourdnci, page 10 1; 
Harivansa, page 9 ,  t. I.

(27) Je rends le mot paraspah d ’une maniere tout a fait oppo- 
see au sens du commentateur.

(28) Le mot djagat, qui ordinairement se traduit par monde, 
a le sens de etre marchant.

(29) V oy. tome I, pages 96, 217, etc., etc.

FIN DES MOTES DE LA C1NQU1EME SECTION.



SECTION SIXIEME.

LECTURE PREMIERE.

HYMNE PREMIER.

1. O puissant lndra, ami du soma, cette ivresse 
qui t’a fait donner la mort au vorace (Asoura), 
nous t’invitons a t’y plonger.

2. (Cette ivresse) qui t’a fait sauver le Da- 
sagwa (1) Adhrigou (2), le (Soleil) eclatant, vain- 
queur (des tenebres), et 1’Ocean (aerien), nous 
t’invitons a t’y plonger.

3. (Cette ivresse) qui t’a fait, dans le desir de 
t’ouvrir la voie du sacrifice, lancerr telles que des 
chars ( rapides), les grandes eaux des rivieres, nous 
t’invitons a t’y plonger.

4. O toi qui portes la foudre, nous te presen- 
tons, comme un pur (ghrita), cet hymne qui 
t’engage aujourd’hui k nous donner ton puissant 
soutien.

5. O lndra, digne de nos eloges, accueille nos 
louanges, qui s’elevent vers toi comme les vagues 
de la mer. Accorde-nous ton puissant soutien.

6. (Nous chantons) le dieu accourant de la re-



gion lointaine repandre sur ses amis ses bienfaits, 
semblables a la pluie qui descend du ciel. ( O Indra), 

■ ''prete-nous ton soutien.
7. Que ses rayons et la foudre (partie) de ses 

bras nous soutiennent, quand ( il a brille )comme 
le soleil, et que par lui Ie ciel et la terre se sont 
developpes.

8. Noble maitre de la piete, tu donnes la rnort a 
iKille (ennemis) redoutables, et ta grande puissance

*se developpe.
9. Indra avec les rayons du soleil brule le me- 

chant (Asoura), comme le feu (brule) le bois; et 
sa force se developpe.

10. L’Hymne nouveau, observant le moment 
favorable, s’avance pour t’honorer. Pour obtenir 
ton ainitie, il prodigue ses tresors.

11. L’enfant du Sacrifice (3), pieux et devoue, 
accomplit les rites purs et divins : il croit avec les 
louanges adressees a Indra j il prodigue aussi ses 
tresors.

12. Ainsi s’etend Indra, avide de notre soma et 
bienfaiteur de son ami. Tel que la Priere, il s’a- 
vance, et pour celui qui a verse la libation il pro
digue ses tresors.

13. La Louange qu’apportent les sages, et dont 
les enfants d’Ayou rejouissent Indra, est pareille 
au ghrila onctueux qui (tombe) dans la bouche 
de Rita.

14- La Louange est en fan tee par Aditi(4), en 
l ’honneur du resplendissant Indra. Ses voix nom- 
breuses invoquent le secours du dieu, (pareilles

2 4 8  n iG -V ^ D A .



au ghrita onctueux) qui (tombe dans la bouche) 
de Rita.

15. Les pretres le chantent : en implorant sa 
protection, ils le supplient de ne point detourner 
ses deux coursiers azures. (La Louange estpareille 
au ghrita onctueux) qui (tombe dans la bouche) 
de Rita.

16. O Indra, si dans quelque autre sacrifice tu 
bois le soma avec Vichnou, ou Trita fils des 
Ondes (5), oules Marouts, ne (dedaigne pas cepen- 
dant) nos libations.

17. O Sacra, si tu te livres au plaisir dans quel
que partie lointaine de 1’Ocean (aerien), viensaussi 
jouir de nos breuvages et de nos libations.

18. O maitre de la piete, si tu es le bienfaiteur 
de fhomme qui t’honore par ses offrandes ou ses 
hymnes, viens te rejouir de nos libations.

19. Je chante sans cesse le divin Indra, etje 1’ap- 
pelle a votre secours. Que notre sacrifice soit effi- 
cace! que (nos chants) soient heureux!

20. Indra cherit le sacrifice; il est avide de soma. 
Que nos sacrifices, que notre soma, que nos of
frandes augmentent sa gloire! que (nos chants) 
soient heureux!

a i.  Ses actions sont grandes, ses benedictions 
sont abondantes. Qu’il (accorde) tous les biens a 
son serviteur! que (nos chants) soient heureux!

22. Les devas, voulantla mort de Vritra, se sont 
mis a la suite d’Indra. Que nos voix celebrent In
dra, pour augmenter sa force.

a3. (Indra) est grand; nous exallons sa gran-
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deur. (Indra) ecoute nos invocations; nous ini 
adressons nos hymnes et nos prieres pour augmen- 
ter sa force.

24- Ni le ciel, ni la terre, ni lesairs, nesauraient 
abattre ce ( dieu) arme de la foudre. Le (monde) ne 
doit son eclat qu’a sa force.

25. O Indra, quand les Devas te mirent a leur 
tete dans le combat, alors tes beaux coursiers em
porterent ton char.

26. O (Dieu) arme de la foudre, quand ta (main) 
puissante tua Vritra qui retenait les Ondes, alors 
tes beaux coursiers emporterent ton char.

27. Quand Vichnou, fortifie par toi, fit ses trois 
pas, alors tes beaux coursiers emporterent ton 
char.

28. O Indra, lorsque chaque jour tes beaux cour
siers ont pris leur developpement, alors tous les 
mondes se trouvent soumis a ton empire.

29. O Indra, quand sous tes ordres se rangent 
les Marouts, alors tous les mondes se trouvent sou- 
mis a ton empire.

30. Quand tu as etabli dans le ciel ce soleil, astre 
resplendissant, alors tous les mondes se trouvent 
soumis a ton empire.

31. Le sage, poursuivant son oeuvre (sainte), 
envoie vers toilaLouange : c’est comme une soeur 
qui suit tes pas au milieu du sacrifice.

32. Quand les (pretres) reunis dans la maison 
de ton serviteur font entendre leurs voix, ( la 
Louange) jette dans le foyer le lait ( dela libation) 
au milieu du sacrifice.

9. 5 o  IUG-VEDA.



SECTION VI. 25 1
33. O Indra, donne-nous la force, accompagnee 

de vaillants enfants, de beaux chevaux, de belles 
vaches. Telle qu’un pontife, (la Louange) implore 
ta premiere pensee au milieu du sacrifice.

Auteur : Parwataratha, enfant deCanwa; metre, Ouclinih.

, H Y M N E  II .

A INDRA.

1. Indra, au sein des libations, purifie sa force, 
digne de nos eloges. Sa vigueur s’en accroit. Indra 
est grand.

2. Indra, dans sa demeure supreme, dans le se- 
jour des dieux, est un genereux bienfaiteur. Sau- 
veur glorieux, il triomphe au milieu des Ondes 
(celestes).

3. J’invoque ce puissant Indra pour obtenir l’a- 
bondance et la victoire. Sois pour nous un ami pret 
a augmenter notre fortune.

4* Adorable Indra, c’est pour toi que coule la 
libation de ton serviteur. Tu regnes entre tous, 
heureux de (t’asseoir sur) notre gazon.

5. O Indra, donne-nous les biens que nous te 
demandonsen te presentant nos offrandes. Apporte- 
nous une opulence riche et fortunee.

6. Quand ton savant heraut donne de la force a



ton eloge, l’objet de ses louanges crolt et grandit 
cotnme un ( bel) arbre.

7. De meme qu’autrefois, fais naitre nos chants, 
et exauce l’invocation de ton serviteur. Dans l’i- 
vresse de nos libations apporte (tes presents) k 
rhomme pieux.

8. Les Hymnes, en l’honneur d’Indra, sejouent 
(en se precipitant) comme les eaux qui tombent 
de la colline. Notre priere s’adresse a celui qui est 
le maitre du ciel.

9. II est aussi le maitre des humains. Seul, il 
domine (sur tous). Yiens te rejouir de nos liba
tions au milieu de ces (hommes ) qui attendent ton 
secours et te prodiguent leurs offrandes.

10. Celebre (le dieu) sage et glorieux clout les 
deux coursiers sont triomphants. Qu’ils viennent 
dans la demeure d’un serviteur genereux et devoue.

11. Hate-toi pour ta grande oeuvre; viens a notre 
sacrifice avec tes chevaux rapides et brillants. Que 
le bonheur t’accompagne!

12. Puissant Indra, maitre de la piete, donne k 
ceux qui te chantent une richesse solide. (Donne) 
a tes nobles serviteurs une gloire immortelle, une 
opulence constante.

13. O Indra, je t’invoque au lever du soleil; je 
t invoque au milieu du jour. Yiens ii nous avec tes 
chevaux, et rejouis-toi.

i4 - Arrive, accours; enivre-toi de ces libations ou 
se mele (le lait) de la vache. Fais produire a notre 
sacrifice les fruits que nos peres ont recueillis et 
cpie j ’attends aussi.
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15. O Sacra, vainqueur de Yritra, qua tu sois 

loin ou pres denous, que tu te trouves dans l ’o- 
cean (aerien), tu sais toujours nous sauver de l’obs- 
curite.

16. Que nos hymnes, que nos libations aug- 
mentent la grandeur d’Indra. Que les nations se 
plaisent a offrir a Indra leurs holocaustes.

17. Que les sages, avec le secours de la priere et 
des libations, agrandissent Indra; qu’ils agrandis- 
sent les mondes, qui sont comme les rameaux (d ’un 
grand arbre).

18. Pendant lesTricadrous (6), lesDevas ont eta- 
bli un sacrifice pour encourager (Indra). Que nos 
chants augmentent la force de celui qui donne a 
tout de la force.

19. Ton chantre, observant la saison et les rites 
convenables, t’adresse ses hymnes, et il te celebre 
comme un (dieu) pur et purifiant, comme (un 
maitre) admirable.

20. Cependant dans les antiques demeures s’a- 
gite la forte race de Roudra ; et les sages ont aussi 
pour les (Marouts) de pieuses pensees.

21. Si tu acceptes mon amitie, bois de cette liba
tion. Puissions-nous ainsi vaincre tous nosennemis!

22. Adorable Indra, que ton chantre soit for
tune ! Donne-nous une heureuse abondance en 
vaches et en chevaux!

2 3. Tes genereux coursiers, celebres dans nos 
hymnes, amenent ton char, 6 (dieu) invincible et 
ami des plaisirs (du sacrifice, dieu) que nous im- 
plorons.
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24. Nous implorons ce grand (dieu), objet de tant 
de Jouanges, en appelant a notre aide nos antiques 
(auxiliaires) (7). Qu’il se place sur notre gazon , et 
qu’il goute a nos doubles offrandes (8).

a5. O toi que celebrent tant de Richis dans 
leurs hymnes louangeurs, fais notre fortune. En- 
voie-nous le lait d’une heureuse abondance.

26. O Indra, arme de la foudre, tu es le sauveur 
de celui qui te loue. Du sein de Rita je dirige vers 
toi la Priere, interprete de ma pensee.

27. O Indra, attelle tes deux coursiers avidesde 
nos libations et charges de tresors; et viens boire 
notre soma.

28. Qu’ata voix repondentles enfantsde Roudra, 
attaches a ta fortune. Que la troupe des Marouts 
(accourent) a nos offrandes.

29. Ces ennerais (des Asouras) ornent dans le 
ciel la demeure d’Indra, et reunissent au foyer du 
sacrifice les biens que peut desirer un pieux ser- 
viteur.

30. Indra nous ouvre un vaste horizon; et, vi
sitant successivement tous nos sacrifices, il assiste 
a nos ceremonies du matin et de la journee (9).

31. O Indra, ton char et tes coursiers sont fe- 
conds. Toi-meme es fecond, 6 Satacratou. Que 
inon invocation soit aussi feconde!

32. Fecond est le mortier; feconde, tonivresse; 
fecond, le soma que nous versons. Qu’il soit fecond 
le sacrifice que tu visites! Quemon invocation soit 
aussi feconde!

33. Tu es fecond, 6 toi qui portes la foudre.
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Avec tous les auxiliaires (du sacrifice) je t’invoque, 
6 (Dieu) fecond. Tu aimes la louange. Que inon 
invocation soit aussi feconde!

Auteur: N&rada , enfant de C an w a; metre, O uchn ih.

HYMNE III.o

A INDR A.

i. O Indra, si, comine toi, j’etaisle maitre uni
que d e l’opulence, je voudrais que mon chantre 
fut entoure de vaches.

а. Epoux de Satchi, je voudrais combler ce sage 
de presents, si j’etais le maitre des vaches.

3. O Indra, la Priere est,pour celui qui t’adresse 
des sacrifices et des libations, une vache feconde 
qui donne tous les biens.

4. O Indra, il n’est point de dieu, il n’est point 
de mortel qui puisse detruire l’oeuvre de ta bien- 
faisance, quand pour prix de nos louanges tu veux 
nous enrichir.

5. Que le Sacrifice augmente la grandeur d’ln- 
dra, quand (ce dieu) fait rouler la Terre de concert 
avec son compagnon celeste.

б. Tu es grand, 6 Indra; tu possedes tous les

4 t 1



a  56 H I G - v i D A *

biens par le droit de la victoire. Nous implorons 
ton secours.

7. Enivre de notre soma, Indra a ouvert le ciel 
et les (mondes) brillants, en brisant ( le corps de) 
Bala.

8. II a decouvert, il a rendu aux Angiras les 
-vaches (celestes) enfermees dans la caverne (ro). 
Il a repousse Bala, qui s’avancait (en ennemi).

9. Indra a consolide les demeures celestes : il a 
rejete tout ce qui n’etait pas ferme et stable.

10. O Indra, telle que le torrent qui se preci- 
pite, laLouange accourt (vers toi). Les Libations 
ont brille en ton honneur.

11. O Indra, ta grandeur est exaltee par nos 
hymnes et nos louanges. Fais le bonheur de tes 
chantres.

12. Les deux coursiers d’Indra, a la belle cri- 
niere, brulent de l’amener a notre opulent sacrifice 
pour y boire le soma.

13. O Indra, vainqueur de toustes ennemis, tu 
as ecrase la tete de Namoutchi (r 1) avec l’ecume 
des ondes.

x4- O Indra, tu as precipite les Dasyous, q u i, en 
serpentant, escaladaient le ciel, sous leur apparence 
magique.

i 5. Tu asdonne la mort a cette'troupe impie et 
audacieuse, 6 Indra; et le soma avait double ta 
force.

Auteurs: Gocliou et O nkthya, enfants de Canwa; metre, 
Gayatri.
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HYMNE IV.

t
/ "• t

A INDR A.

o . '■
i. Chantez Indra, que le monde invoque etcele- 

bre. Honorez par des hymnes le vigoureux Indra.
i. Maitre des deux mondes(i2), il a, par sa 

force puissante, soutenu le Ciel et la Terre, les 
Montagues (aeriennes), les Ondes, le Soleil.

3. O Indra, que les hommes glorifient, tu es le 
roiincomparable; tu donnes la morta tes ennemis, 
et tu t’empares de glorieux trophees.

4- Nous celebrons ton ivresse, feconde et forte 
dans le combat, 6 (Dieu) arme de la foudre,
(ivresse) quiaffermit le monde et fait Thonneur de 
tes coursiers.

5. Dans le transport de cette ivresse, tu as rendu 
la lumiere des astres aux enfants d’Ayou et de Ma- 
nou. Tu brilles en souverain sur notre gazon (sacre).

6. Les poetes, aujourd’hui (comme) autrefois, 
celebrent ta force. Triomphe chaque jour des On
des, epouses du (Nuage) fecond.

7. La Priere (excite) ta force, ta puissance, ta 
merveilleuse vigueur. Elle aiguise ta foudre in- 
domptable.

8. O Indra, le Ciel accroit ton energie; la Terre
III. 17



(nourrit) ta force. Les Ondes et les Nuages sont ta

9. Fier de sa large demeure, Vichnou, etMitra, 
et Aryaman, te glorifient. La troupe des Marouts te 
suit avec bonheur.

10. O genereux Indra, tu es le plus magnifique 
des etres. En toi se trouve toute la creation.

11. O (Dieu) incomparable , que tous les hom- 
mes celebrent, tu donnes la mort a tes ennemis.
Aucun autre qu’Indra n’est capable d’une oeuvre 
aussi grande.

12. O Indra, les (mortels) s’aidant de la priere 
t’appellent avec instance a leur secours. Invoque 
par nos pretres, donne-nous le bonheur.

t3. Pour orner notre grande demeure, toutesles 
formes ont apparu. Honorez Indra, l’epoux de Sat- 
chi, afin qu’il nous donne les fruits de sa victoire.

Auteurs: Gochou et Oukthya; metre, Ouchnih.

• ■ . ■ " M
HYMNE V.

A INDRA.

1. Chantez Indra, roiparmi les mortels. II est di- 
gne de nos eloges, ce heros magnifique qui a des 
heros pour adversaires.



Offrandes, dememeque les vaguesvont a l’Ocean.
3. Par la louange j’honore ce (dieu) qui brille 

au milieu des dieux, vainqueur d’un puissant en- 
nemi, et noble par ses bienfaits.

4- Son ivresseest grande etgenereuse; elle donne 
largement lebonheur, la victoire et la fortune.

5. Les(hommes) en lui presentant leurs offran
des demandent sa protection. (Si) Indra (est) pour 
eux, ils doivent vaincre.

6. Les mortels par leurs hymnes et leurs sacri
fices etendent la domination d’Indra, qui devient 
leur bienfaiteur.

7. Indra est notre pretre, notre poete, l’objet de 
nos invocations. Indra est grand par ses prouesses.

8. II merite nos louanges et notre culte; il est 
juste, vrai, incomparable et vainqueur.

9. Les hommes font la grandeur d’Indra par 
leurs prieres, leurs cbantset leurs hymnes.

10. C’est lui qui amene la fortune, qui fait la lu* 
miere, qui triomphe des ennemis dans les combats.

1 1 . Qu’Indra, invoque par les hommes, exauce 
nos voeux, et nous fasse heureusement passer, 
(comme) sur un vaisseau, a travers tons nos en
nemis.

12. O Indra, comble-nous de tes dons. Conduis- 
nous par le chemin de l’abondance et du bonheur.

Auteur: Irimbithi, enfant de Canwa; metre, Gayatri.

] 7*
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HYMNE VI.

A INDR A.

1. Viens, 6 Indra. Nous t’offrons cette libation.
Rois cesoma. Place-toi sur mongazon.

2. Atteles par le Sacrifice, que tes deux coursiers, 
a la belle criniere, t’amenent (ici), 6 Indra. Ecoute 
nos prieres.

3. O Indra, til ainies le soma; les pretres vien- 
nent de le verser en ton honneur, et nous, avec 
notre hymne, nous t’invoquons.

4- Nous avons des libations pour toi. Viens vers 
nous pour ecouter nos louanges. (Dieu) a la belle 
figure , bois de notre soma.

5. Remplisles deux capacitesde ton ventre ( i3); 
que (le soma) parcoure tous tes membres. Re^ois 
avec ta langue le m iel(dela libation).

6. Que le soma, 6 (Dieu) bienfaiteur, te soit 
agreable! Qu’il ait pour ton corps la douceur du 
miel! Qu’il te flatte heureusement le coeur!

7* O sage Indra, que ce soma, tel qu’une femme 
(cherie), te serre et t’enveloppe de toute part.

8. Dans l’ivresse du soma, Indra , le col allonge, 
le ventre gonfle, le bras tendu, menace de mort 
ses ennemis.

* •
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9. O Indra, tu es un maitre qui surpasse tout par 
ta force. Vainqueur de Yritra , triomphe de tes en- 
nemis.

10. Allonge vers nous ce croc (divin) (14) au- 
quel sont attaches les biens que tu presentes a ton 
serviteur pour prixde ses libations.

11. O toi que rendent fort nos hommages et les 
vaches ( du sacrifice) ,  que ce soma te soit agreable. 
Nous t’invoquons, 6 toi quibrises (les montagnes).

1 a. Tu as pour fils Sringavricha, et pour petit- 
fils Coundapayya , qui occupe la pensee ( des inor- 
tels) ( i 5).

13. O Maitre de la maison, que la colonne (qui 
la soutient) soit solide. Sauve ceux qui te present 
tent le soma. La Libation brise les villes celestes. 
Indra est l ’ami des homines pieux (16).

14- Indra s’eleve au-dessus de tout. II est digne 
de notre culte; il nous amene les vaches (divines), 
incomparable et triomphant. Tel qu’un cheval' 
charge de provisions, il se laisse conduire vers 
nous, amene par le desir de boire le soma.

Auteur : Irimbithi; metre, GayatrL *

*
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HYMNE VII.

. : % j |

AUX ADITYAS.

x. Que le xnortel implore la faveur des Adilyas,
( faveur) bienfaisante et toujours nouvelle.

2. Les voies des Adityas ne connaissent poinl. 
d’ennemis. Ce sont des prolecteurs invincibles, 
qui se plaisent a nous conduire au bonheur.

3. Que Savitri, Bhaga, Varouna, Mitra, Arya- 
man, eterident sur nous une protection que nous 
sollicitons.

L\. O divine Aditi, patronne assuree et cherie, 
viens avec ces dieux sages, ces protecteurs fideles.

5. Ces enfants d’Aditi, aux oeuvres grandes et 
irreprehensibles, connaissent la haine; c’est pour 
nous delivi’er des Rakchasas.

6. Qu’Aditi, sans cesse occupee de nos int^rets, 
et agissant avec droiture, protege contre le mal 
toute la farnille et le jour et la nuit.

7. Que la sage Aditi vienne pendant le jour a 
notre secours. Qu’elle etende sur nous sa bienfai- 
sance, et repousse nos ennemis.

8. Que les Aswins , ces medecins divins, fassent 
notre bonheur. Qu’ils eloignent de nous le mal, et 
repoussent nos ennemis.

' 1 . MS
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9. Qu'Agni avec ses Feux fasse notre bonheur. 
Que le Soleil nous echauffe heureusement. Que le 
Vent irreprehensible souffle aussi heureusement, et 
repousse nos ennemis.

10. Que les Adityas eloignent la maladie, l’en- 
nemi, le mechant, et nous delivrent du mal.

11. O Adityas, qui possedez tons les biens, de- 
tournez de nous la mechanceteetl’ignorance. Ecar- 
tez nos ennemis.

‘ i2. O bienfaisants Adityas, accordez-nous une 
protection qui delivre le pecheur de son peche.

13. Que le mortel qui nousattaque, et se conduit 
envers nous en Rakchasa, se perde dans ses propres 
voies.

i/j. Qu’il tombe entre les mains d’un mortel 
mechant, infame, impitoyable, celui qui vient a 
nous avec malice et duplicite.

15. O Dieux sauveurs, vous appreciez nosholo- 
caustes; vous voyez jusqu'au fond des coeurs, et 
(distinguez) parmi les mortels celui qui est simple 
et celui qui est double.

16. Nous demandons ces biens qui viennentdes 
on des et des montagnes (celestes), O Ciel et Terre, 
eloignez de nous le mal.

17. O (Dieux) sauveurs, faites-nous, sur votre 
vaisseau, traverser heureusement tons les maux.

18. O brillants Adityas, prolongez notre vie, et 
celle de nos enfants et de nos petits-enfants.

19. O Adityas, nous vous presen tons ce sacri
fice. Soyez-nous favorables. Nous sommes vos pa
rents.
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ao . Nous invoquons la haute protection du dieu, 

ami des Marouts; nous (appelons) le secours des 
Aswins, de Mitra, de Yarouna.

ax. Invincible Mitra, Aryaman, Varouna, Ma
routs, venez dans notre demeure : qu’elle soit forte, 
glorieuse, pleine d’une male famille, defendue 
contre les ti'ois especes de maux (17).

a2. O Adityas , nous sommes des enfants de Ma- 
nou et mortels. Donnez-nous une longue et heu- 
reuse existence.

Auteur : I r i m b i t h i ; metre, O u c h n i h .

HYMNE VIII.
0

A AGNI ET AUTRES.

1. Chante (Agni) qui est l’auteur de tout bien. 
Les Devas amenent ce maitre divin, et le chargent 
des holocaustes qu’ils offrent aux dieux.

a. O sage, chante le rapide, le bienfaisant, le 
resplendissant Agni. O Sobhari, (appelle ce dieu) 
antique a l’offrande du soma que tu lui presentes.

3. Nous invoquons ce dieu, le plus adorable des 
dieux, ce pretre immortel, ce ministre de notre sa
crifice.
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4- Je (chante) le brillant fils de 1’Offrande (18), 

le fortune, le resplendissant Agni. Qu’il nous ac- 
corde ces biens queMitra, Yarouna,les Ondes, re
pandent dans le del.

5. Le mortel qui par le feu(sacre), par In v o 
cation, par la priere (19), par l’offrande, paries rites 
pieux, honore Agni,

6. Obtient des coursiers rapides et vainqueurs, 
etnine gloire eclatante. II est a l’abri des maux que 
pourraient lui causer ou les dieux ou les mortels.

7. O fils de la Force, 6 maitre de l’offrande, 
que tes feux brillent heureusement sur nos foyers. 
Entoure-toi de puissants rayons, et sois a nous.

8. Celebre par nous, Agni se montre tel qu’un 
bote bienveillant pour ses amis, tel qu’un char 
tout charge de tresors. En toi nous trouvons d’heu- 
reuses ressources. Tu es le roi de la richesse.

9. O fortune Agni, que le mortel, liberal en sa
crifices, obtienne par ses oeuvres la gloire et l’o- 
pulence.

10. L’homme, pour le sacrifice de qui tueleves 
ta flamme, voit tous ses voeux accomplis. Sa mai- 
son est remplie d’une forte famille. II possede des 
coursiers dont il fait de ( nobles) presents; il par- 
tage avec les poetes et les guerriers les fruits de sa 
victoire.

11. (Tel est le destin de) celui dont Agni, aux 
formes adorables , regoit sur son foyer les hymnes, 
les offrandes et les holocaustes.

ia. O fils de la Force, notre soutien, fais que la 
priere du sage eclaire, qui te lone et s’empressede



t’honorer parses presents, eleve les mortels etfasse 
descendre vers nous les dieux.

i 3. Le mortel qui par les dons de l’holocauste, 
par ses invocations ou ses chants , veut se rendre 
favorable le vigoureux Agni aux rapides luetirs,

14- Qui, en allurnant le bois du foyer, donneun 
plein essor aux rayons (du dieu); ce (mortel)for
tune, par l’effet de ses oeuvres et de ses offrandes, 
fait traverser heureusementa son peupletoute cette 
vie, pareille a un torrent.

j5. O Agni, apporte-nous cette force qui nous 
fasse vaincre le brigand, s’il penetrait dans nos 
maisons, et qui (triomphe) de la colered’ une race 
mechante.

16. O Indra, pour prix de nos chants, arme- 
nous de cette energie qui t’appartient, et qui fait 
rhonneur de Varouna, de Mitra, d’Aryaman , de 
Bhaga, des (dieux) Veridiques.

1 7 . O Dieu sage, 6 bienveillant Agni, les sages 
animes par une pieuse pensee t’ont place pour sur- 
veiller les homines.

18. Ce sont eux qui en ton honneur, (6 Dieu) 
brillant et fortune, ont etabli un sanctuaire, des 
invocations , des offrandes; eux qui, en t’inspirant 
le desir deleurs libations , ont su meriter tes bien- 
faits.

19. Qu’Agni, invoque par nous, nous soit pro
pice! O (Dieu) fortune, que nos offrandes, notre 
sacrifice, nos hymnes nous soient propices!

no. Inspire-toi d’une heureuse resolution pour 
frapper Vritra et vaincre dans les combats. Abats

6 6  R IG -vfiD A .



i’ insolence de tessuperbes(adversaires). Nous vou- 
lons t’honorer par des sacrifices.

ax. Je chante ce maitre installe par Manou, ce 
inessager envoye par les Devas, ce pontife, ce por- 
teur de l’holocauste.

22. Avec tes chants tu presentes ton offrande au 
brillant Agni, toujours jeune et resplendissant. 
Honore par notre ghrita, invoque par nos hymnes, 
Agni nous forme lui-meme une forte maison.

23. Attire par notre ghrita, Agni eleve la v o ix , 
et, tel que l’Asoura(celeste) (20), il etend sa forme 
de tout cote.

24. Ce dieu entoure de sacrifices, ce pretre im- 
mortel que Manou a institue, re^oit dans sa bouche 
odorante les holocaustes, et il repand ses tre- 
sors.

2 5. O Agni que j ’invoque, enfant de la Force , 
done d’un bienveillant eclat, si tu deviens mor- 
tel (21), fais que je sois immortel.

26. O fort et adorable A gni, je ne crois pas que . 
tu aies a me reprocher aucune faute, aucun peche.
Le poete que j’ai charge de te louer est eclaire; 
ce n’est ni un mechant, ni un pecheur.

27. (Agni est) dans la maison du sacrificateur de 
meme qu’un enfant dans la maison d’un pere. Que 
notre holocauste monte jusqu’aux dieux.

28. O Agni, notre soutien, que les secours d’un 
dieu tel que toi fassent le bonheur d’un mortel 
tel que moi.

29. O Agni, quiesnotre soutien, par mes oeuvres, 
par mes dons, par mes louanges, je veux te plaire,

SECTION VI. 267
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toi que Ton dit eclaire. Mets ton plaisir a me com- 
bier de tes dons.

30. (L’homme) que tu as choisi pour ami, 6 Agni, 
grandit par tes secours, qui lui donnent l’abondance 
et une forte famille.

31. (O Dieu) qu’arrose (la libation), dans ton 
foyer s’allume ta flamme docile, au moment favo
rable. Tu es l’ami desgrandes Aurores, ettu brilles 
le jouret la nuit (22).

32. Enfants de Sobhari, nous venonsa toi, qui 
es done de mille rayons energiques, (Dieu) pro- 
tecteur (dont nous implorons) le secours, (Dieu) 
resplendissant qui (jadis fut un present) de Trasa- 
dasyou (23).

33. O Agni, tes feux places l’un pres de l’alitre 
sont tels que les rameaux (d’un meme arbre). Au 
milieu du people, j ’attise leur ardeur, etje reunis 
leurs rayons, qui sontcomme autant de sages (au- 
tour du foyer).

34. Bonsetgenereux Adityas , celuide vos riches 
serviteurs que vous conduisez a travers (la vie) 
(est le plus heureux) des mortels.

35. (Dieux) rois et vainqueurs, (venez) pres de 
celui quihabite chez les enfants de Manou. O Va- 
rouna, Mitra, Aryaman, puissions-nous vous voir 
sur le char de notre sacrifice!

36. Le fils de Pouroucoutsa, Trasadasyou, ce 
magnifique Arya, ce maitre de la piete , m’adonne 
cinquante vaches (24).

37. Que le riche et noble Syava, en recom
pense de mes offrandes au tirtha de la Souvas-

#
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tou (a5), me fasse aussi amener deux cent dix 
vaches.

A uteur : S ob h ari, enfant de C anw a; m etres, C acoubh , V r i-  
hati, D w ipada, Virat, Ouchnih, Pankti.

'

H Y M N E  IX .

»

AUX MAROUTS.

1. (Dieux) rapides et animes d’un meme esprit, 
venez avec bonte. Ne vous eloignez pas, vous qui 
faites courber les etres les plus forts. -

2. O grands (26) Marouts, enfants de Roudra, 
venez aujourd’hui £ notre sacrifice sur vos (chars) 
brillants, aux roues solides. (Apportez-nous) l’a- 
bondance, (Dieu) que tous les hommes desirent, 
et joignez-vous aux enfants de Sobhari.

3. Nous connaissons la force terrible des fils de 
Roudra, de ces puissants Marouts qui lancent l’onde 
rapide et penetrante.

4. Ils se precipitent sur les mondes, d’autant plus 
tourmentes qu’ ils sont plus solides : ils confondent 
le Ciel et la Terre. Les airs fremissent, quand vous 
venez brillants et couverts d’armes eclatantes.

5. Sur votre route les montagnes, les arbres, les 
corps les plus fermes gemissent. La terre tremble 
sous vos pas.



6. 0  Marouts, effraye de votre force, le Ciel 
semble s’enfoncer dans l’espace, des qu’il voit, 
6 heros aux bras vigoureux, briber les ornements 
de vos corps.

7. Ces heros ont remarque nos offrandes, et, 
sous la forme de la pluie, (ils arrivent) riches, 
forts, eclatants.

8. Sur lechar d’or qui les transporte, la voix (des 
Marouts) repond a la priere des enfants de So- 
bhari. Nesde la vache (celeste), que ces grands et 
nobles (combattants viennent) jouir de nos liba
tions et de nos hommages.

9. O vous dont le soma est le plusbel ornement, 
presentez vos holocaustes a la genereuse troupe 
des Marouts, qui va , (repandant) une pluie abon- 
dante.

10. O vaillants Marouts, tels que des oiseaux 
rapides attires par l’holocauste, venez a notre sa
crifice sur votre char, dont les chevaux, dont la 
forme et l’essieu sont d’une essence feconde.

11. Ils ont tous la meme parure. L’or etincelle 
sur tout leur corps, et dans leurs mains brillent 
les cimeterres.

12. Aussi terribles que genereux, rien ne resiste 
a la force de leurs bras, a la vigueur de leurs corps. 
Leurs arcs sont solides; les armes remplissent leurs 
chars. De riches parures couvrent tous leurs mem- 
bres.

13. Leur puissance est aussi etendue que la mer. 
Elle eclate sans cesse d’une maniere incomparable 
pour notre bonheur. La force qu’ils tiennent de

a y o  R1G-VEDA.
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leur pere est comme la nourriture (qui nous sou- 
tient).

14. Honore les Marouts; celebre-les. E11 maitres 
souverains ils agitent (le monde) : ils favorisent 
leur serviteur, calculant sur sa piete la grandeur 
de leurs presents.

15. O Marouts, un pared ( serviteur) fut, dans les 
anciens jours, heureux sous votre protection. Qu’il 
en soitde meme encore (aujourd’hui).

16. O (Dieux) vaillants qui agitez le monde, 
qu’il obtienne vos faveurs pour prix de ses offrandes 
et de ses presents, celui dont vous frequentez les 
sacrifices etacceptez les holocaustes.

17. Si les jeunes fils de Roudra, de ce (dieu) 
sage qui donne la vie (27), accourent du haut des 
airs (a notre sacrifice), nos vceux sont accomplis.

18. O Marouts toujours jeunes, accueillez avec 
un coeur genereux des serviteurs tels que nous, 
qui honorent et reverent ( des dieux) comme vous, 
bienveillants et prodigues de leurs dons.

19. O Sobhari, chante dans un hyinne nouveau 
ces (dieux) jeunes , bienfaisants et purs. Presse-les 
comme (le laboureur ) presse ses boeufs.

20. Honore par la priere les Marouts genereux, 
beaux, glorieux, vainqueurs dans tous les combats, 
et dignes d’etre invoques, comme on invoque le 
secours d’un lutteur (vigoureux).

21. Animes d’un meme esprit, appartenant a la 
meme famille, tels que les vaches (celestes) avec 
lesquelles ils sont lies d’origine, les Marouts effleu- 
rent les regions de l’air.
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22. O Marouts, qui vous balancez (dans fair 
com me) les danseurs , la poi trine couverte d’or, le 
mortel reclame votre fraternite. Venez a nous , car 
vous etes des parents fideles.

a3. O bienfaisants Marouts, apportez-nous le 
remede qui vous appartient. Vous etes des amis 
prompts et empresses.

24. O (Dieux) fortunes et cheris, accordez-nous 
ces heureux secours par lesquels vous conservez la 
mer, vous exterminez ( nos ennemis), vous avez 
donne de l’eau (a Gotama) (28).

25. O Marouts, qui venez vous asseoir sur notre 
gazon, apportez-nous le remede qui existe dans le 
Sindhou, dans l’Asikni (29), dans les mers, sur les 
montagnes.

26. Vous qui connaissez tout> apportez le (re
mede) qui convient a nos corps : daignez nous 
1 accorder. O Marouts, donnez la guerison au ma- 
lade, et faites que son mal se change en bien.

Auteur : Sobhari; metres, Cacoubh , Vrihati, Dwipada.

'
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LECTURE DEUXIEME.

HYMNE PREMIER.

A INDR A.

1. ( Dieu) magnifique et toujours nouveau , nous 
te presentons nos offrandes, et nous demandons 
dans le combat ton ferme appui, dont nous avons 
besoin.

2. Au milieu du sacrifice nous implorons ta pro
tection. Qu’un (dieu) jeune et terrible vienne vain- 
cre pour nous. O Indra, nous somrnes tes amis, 
et nous f  honorons comme notre sauveur, comme 
notre bienfaiteur.

3. O maitre des chevaux, des vaches, de la terre, 
viens; ces breuvages (t’attendent). O maitre du 
soma, bois ce soma.

4- O gen^reux Indra, tu possedes des parents; 
et nous, pretres prives de cet avantage , nous nous 
adressons a toi. Viens boire notre soma, et deploie 
tous tes energiques rayons.

5. Tels qu’une troupe d’oiseaux, nous sommes
III. 18
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assis pres de ce iniel delicieux et enivrant, oil se 
mele le lait de Ja vache. O Indra, nous celebrons 
tes louanges.

6 . Nous t’adressons nos liommages pour obtenir 
la faveur de tes rayons. O (Dieu) que trainent des 
chevaux azures, nous avons des besoins, et tu es 
bienfaisant. Nous void (devant to i) avec nos prieres.

7. O Indra, 6 toiqui portes la foudre, nous ve- 
nons aujourd’hui implorer ton secours. Nous sa- 
vons que jadis tu n’as jamais eu de superieur. •

8 . O (Dieu) superbe et fort, 6 heros arme de la 
foudre, nous connaissons ta solide amitie, et c’est 
avec confiance que nous t’invoquons. Repands sur 
nous cette abondance que donne la vache feconde.

9. O mes am is, j ’appelle a votre secours cet In
dra quia produit tousles biens qui nous entourent.

10. (II est heureux) cejlui qui sait plaire au mai- 
tre de la p iete , au(d ieu ) que trainent deux cour- 
siers azures et qui triomphe de ses ennemis. Magha- 
van nous accorde, pour prix de nos eloges, des 
centaines de chevaux et de vaches.

11. O (Dieu) genereux, tu deviens notre auxiliaire, 
pour repousser l’ennemi qui nous dispute la pos
session de la vache (feconde).

12. O Indra, que le monde im plore, puissions- 
nous vaincre nos ennemis, et resister aux iinpies! 
Puissions-nous avec les heroiques (Marouts) triom- 
pher de Vritra, et augmenter notre fortune! Ecoute 
notre priere.

r3. O Indra, par ta nature tu es independant, 
au-dessus de tout ennemi, de tout parent. Par les

/ '^ E ' Gcw \  , ' /
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combats (que tu livres pour nous) tu recherches 
notre amitie.

14- Tu n’es point l’ami de ces riches avares qui 
gardent pour eux les tresors de tes ondes (sa- 
crees)(i). Quand tu formes et assembles le nuage, • 
c’est comme un pere que tu es invoque.

15. O Indra, nous sommes reunis pour te pre
senter la libation. Nous ne faillirons point, tels 
que des insenses, avec l’amitie d’un (dieu) sem- 
blable a toi.

16. O Indra, 6 toi qui as le don des vaches (ce
lestes), nous ne voulons ni jouir ni nous emparer 
desbiensqui sonta toi. Maisapporte-nous toi-meme 
tes presents, rends-les solides. Car tu es lemaitre, 
et personne n’a la force d’enchainer ta bienfaisance.

17. Tel que le magnifique Indra, ou tel que la 
fortunee Saraswati, tel tu te montres, 6 Tchitra (2), 
pour le ministre de ton sacrifice.

18. Le roi Tchitra (et combien d’autres rois 
lui ressemblent?), sur les bords de la Saraswati, 
repand, ainsi qu’un nuage, la pluie de sa bienfai
sance. II m’a donne des milliers (3) de vaches.

Auteur : Sobhari; metres, Cacoubh, Vrihati.

1 8 .
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HYMNE ir.

AUX AS WINS.
o

1. J’appelle aujourd’hui a mon secours ce char 
diligent, surlequel a ete recue la fille du Soleil par 
les Aswins, qui sont dignes de nos hommages et 
suivent la voie de Roudra (4).

2. OSobhari, chante dans tes hymnes ce (char) 
adorable et pur, que tant de (poetes) ont desir6 
et orne de leurs presents, (ce char) que tous ho- 
norent, qui, toujours le premier dans les combats, 
sauve (les amis) et triomphe des ennemis.

3. Nousadressons nos hommages aux Aswins, 
a ces dieux vainqueurs et elements. Nous les invi- 
tons a venir a notre secours, et a visiter la maison 
de leur serviteur.

4. L’une des roues de votre char roule a travers 
(le ciel), l’autre touche aux deux extremites (de la 
terre) (5). O maitres de la splendeur, que votre 
bienveillance vienne vers nous, comme une vache 
(feconde).

5. O Yeridiques A swins, votre char a trois si'eges, 
et des rayons d’or : il orne autour de nous le ciel 
et la terre. Yenez sur ce(char) fameux.

4
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6. Vous avez jadis donne a Manou la lumieredu 
ciel; vous lui avez appris a labourer avec la char- 
rue et (a semer) l’orge. O Aswins, maitres de la 
splendeur, nous vous celebrons, nous vous invo- 
quons aujourd’hui.

7. (Dieux) genereux, tresor d ’abondance, ve- 
nez a nous par les voies du sacrifice, que vous 
avez suivies pour apporter la force et la grandeur 
a Trikchi, fils de Trasadasyou.

8. Pour vous, 6 heros, source de richesses, ce 
soma a ete extrait des mortiers. Yenez le prendre; 
buvez dans la maison de votre serviteur.

9. O Aswins, source de richesses, inontez sur 
votre char tout orne d’or, et chargez-le d’abon- 
dantes provisions.

10. O Aswins, venez promptement vers nous 
avec ces secours qui ont sauve Paktha, Adhrigou y 
et Babhrou Votre fidele serviteur (6).

, 11. O Aswins, 6 (Dieux) fermes dans vos oeuvres,
nous vous invoquons en ce jour, nous pretresaussi 
fermes dans nos oeuvres.

ra. Heros vainqueurs et genereux, 6 vous que 
glorifient nos holocaustes, ecoutez mon invocation, 
qui se prete a toutes les formes et que cherissent 
tous les (dieux), et arrivez avec ces secours qui ont 
fait naitre une source ( pour Gotama) (7).

13. C’est vous, 6 Aswinsr que j ’honore, que 
j’invoque en ce jour. C’est a vous que nous adres- 
sons nos adorations.

14. C’est vous, 6 maitres de la splendeur, qui 
suivez la voie de Roudra, c’est vous que nous ina-

, y w y ------''? V \
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plorons le matin et le soir. O (Dieux) terribles, 
tresor d’abondance, ne nous abandonnez pas au 
rnortel notre ennemi.

15. Adorables Aswins, venez le matin avec votre 
char m’ouvrir une heureuse route. Je vous appelle 
comme ferait un pere, comme si vous etiez deux 
enfants de Sobhari.

16. (Dieux) genereux, aussi rapides que la pen- 
see, qui possedez tous les biens et savez abattre 
l’orgueil, venez a notre secours , et couvrez-nous 
d’une protection prompte et entiere.

17. O nobles et secourables Aswins, qui aimez 
le miel (de nos libations), donnez-nous une mai- 
son riche en chevaux , en vaches, en or.

18. (Dieux) sauveurs, tresor d’abondance, nous 
vous demandons pour nos guerriers une force su- 
perieure et invincible qui puisse nous mettre a l’a- 
bri. Yenez, et (donnez-nous) tous les biens.

Auteur : Sobhari; metres, Vrihati, Cacoubh, Anouchtoubh.

HYMNE III.

A AGNI.

1. Celebre un ( dieu) accessible (a nos prieres ); 
honore (Agni), possesseur de tous les biens, en-
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toure d’une mobile fumee, done d’un eclat invin
cible.

2. O sage Viswamanas, celebre dans ton hyinne 
le bienfaisant A gni, qui donne des chars au ( sacri- 
ficateur) exempt d’orgueil.

3 . Digne de nos chants et vainqueur (de tes en- 
nemis, Agni) prend nos offrandes et nos holo- 
eaustes^ avec sagesse il les porte (aux dieux) au 
nom desquels il accepte ces presents.

4- ( Dieu ) im m ortel, il apparait avec splendeur; . 
sa dent est brulante, sa flamme lumineuse, ses 
rayons richement groupes.

5.  Leve-toi,am ide nos sacrifices; la sainte Priere 
t’appelle. Yiens a nous entoure d’un grand eclat.

6. O A gni, a la voix de nos prieresarrive, et va, 
en qualite de messager, porter nos holocaustes aux 
(d ieux) auxquels ils peuvent etre destines.

7. Pour vous j ’invoque I’antique A gni, le pretre 
" des humains. Je l’ implore par cette priere. Je le

chante en votre nom.
8. (D ieu) admirable par ses oeuvres, et tel qu’un 

ami place au milieu d’un peuple p ieu x , on le 
charme par le sacrifice et l ’ invocation.

9. Il est saint, il est sacrificateur; et dans la de- 
meure du sacrifice, de saints pretres viennent le 
flatter par leurs chants.

10. Que nos Rites sacres, que nos Prieres s’as- 
semblent devant le premier des Angiras, qui est, 
au milieu des nations, le plus glorieux des sacrifi- 
cateurs.

1 1.. O immortel A gn i, tes larges rayons sont al-
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1 umes, feconds et rapides, tels que de vigoureux 
coursiers.

12. O maitre des offrandes, donne-nous la ri- 
chesse et urie forte famille. Au milieu des combats 
sauve nos enfants et nos petits-enfants.

13. Quand Agni, maitre des nations, aiguise ses 
rayons, entoure de la race de Manou, il est heu- 
reux, et il repousse tous les Rakchasas.

14* O A gni, heros et maitre des nations, ecoute 
mon hymne nouveau, et brule de tes rayons les 
Rakchasas aux formes magiques.

1 5. Le mortel qui honore Agni par le don de 
l’holocauste n’a jamais rencontre d’ennemi capable 
de l’abattre par sa puissance magique.

16. O possesseur de la richesse, le Richi Vyas- 
wa (8) a su te plaire par ses presents. Nous aussi, 
nous allumons tes feux pour obtenir la fortune.

17. Ousanas, fils de Cavi, 6 (D ieu) possesseur 
de tous les biens, t’a etabli pour etre pretre et sa- * 
crificateur en faveur de Manou.

18. Tous les Devas, dans les plaisirs du sacrifice, 
t’ont pris pour messager. O Dieu, re^ois nos pre
miers hommages.

J9- Que le mortel choisisse pour son heraut ce 
( dieu) immortel, pur et magnifique, qui marque sa 
voie par une trace noire.

20. Nous invoquons, au milieu du peuple, l’im- 
m ortel, l’antique, le venerable Agni, qui brille 
d’un pur eclat et fait en son honneur lever la Cuil- 
ler ( sacree ).

21. Le mortel qui J’ invoque en lui presentant

__ '
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l’holocauste acquiert une gloire florissante, une 
famille vigoureuse.

22. La Cuiller(sacree),au milieu des adorations 
et des holocaustes, se presente d’abord avec respect 
devant Agni, possesseur de tous les biens.

23. Avec ces nobles et saintes Prieres honorons, 
comme le faisait Yyaswa, Agni aux flammes puri- 
fiantes.
, 24- O Richi, fils de Yyaswa , suivant l’exemple 
de Slhourayoupa (9), chante le grand Agni qui 
siege au foyer domestique.

2 5. Les sages celebrent et appellent a leur se- 
cours l’antique Agni, l’hote des enfants de Manou, 
le fils du bucher.

26. Devant tous ces seigneurs assembles, devant 
les holocaustes des enfants de Manou, 6 Agni, place- 
toi sur le gazon, et recois nos adorations.

27. Donne-nous tous les biens; donne-nous les 
richesses desirables; ( donne-nous) une famille forte 
et glorieuse.

28. O Agni, (dieu)fort et toujours jeune, com- 
ble de tes presents Souchaman, (fils de) Varou, et 
sa nombreuse famille (10).

29. Tu es un bienfaiteur genereux. Ouvre-nous, 
6 Agni, les sources d’une grande opulence. Ac- 
corde-nous des vaches fecondes.

30. O Agni, tu es rempli de gloire. Amene-nous 
Mitra et Varouna, rois justes et doues d’une force 
briliante.

Auteur : Viswamanas, fils de Yyaswa; metre, Ouchnih.
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HYMNE IV.

A INDRA.
«

1. Amis, adressons nos hommages a Indra qui 
porte la foudre. En votre nom je chante le plus 
grand, le plus courageux des heros.

2. Le vainqueur de Vritra est fameux pour la 
force qu’il a deployee dans ce combat. ( Noble) he
ros, tu combles de tes dons les riches qui t’ho- 
norent.

3. Loue par nous, apporte-nous l’opulence la 
plus variee. O (Dieu) traine par deux chevaux azu
res, tu es notre riche bienfaiteur dans la pau- 
vrete.

4- O Indra, mets un terme a la pauvrete du 
peuple que tu favorises. ( Dieu ) vainqueur, loue par 
nous, prends ta foudre et envoie-nous des tresors.

5. Tes ennemis ne peuvent enchainer ni ta main 
gauche, ni ta main droite. O (Dieu) traine par deux 
chevaux azures, tes adversaires ne sauraient enle- 
ver ta richesse.

6. O (Dieu) armede la foudre, ma priere va vers 
toi comme les vaches (vont) au paturage. Remplis 
l’espoir et les voeux de ton chantre.
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7 .O  vainqueur de Yritra, chef terrible, soutien 
solide, viens, a la voix de Viswamanas, assister a 
notre sacrifice.

8. O heros, vainqueur de Yritra, 6 toi que le 
monde implore, puissions-nous te connaitre aux 
tresors nouveaux, aux richesses desirables que tu 
repands.

9. O Indra, 6 toi que le monde implore et qui 
te balances dans les airs (11), ta force est infinie, 
et tes bienfaits assures pour ton serviteur.

10. O adorable et vaillant Maghavan, verse sur 
nous tes precieux tresors. Crois pour etre grand, 
fort et liberal.

11. O Maghavan, arme de la foudre, nos hymnes 
ont pu s’adresser (jadis) a un autre que toi. Con- 
firme par tes secours notre confiance (d’aujour- 
d’hui).

12. O (Dieu) adorable qui te joues dans les airs, 
un autre ne saurait t’egaler pour l’opulence, la 
richesse, la puissance et la force.

13. Versez la libation en l’honneur d’Indra. Qu’il 
prenne le miel du soma. II en aura plus de gran
deur, plus de magnificence.

14- Je te chante , 6 maitre des coursiers, robuste 
et liberal. Ecoute mes paroles, (6coute) le fils de 
Vyaswa (12) qui te loue.

15. Jamais il n’est n£ un etre plus fort que toi, 
plus remarquable par sa richesse et sa vaillance, 
plus digne d’etre honore.

16. O pretre, fais la joie de ce (dieu) en lui pre- 
sentant le miel (de la libation) ou la nourriture
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(Sacree). Et toi, 6 Dieu, faisaussile bonheur deton 
chantre.

17. O Indra, qui diriges les coursiers azures, 
o toi que les anciens ont celebre, il n’est personne 
qui l ’emporte sur toi en puissance et en gloire.

18. En votre nom nous invoquons, (les mains) 
chargees d’offrandes, ce maitre de l’abondance , 
dont de justes sacrifices augrnententla grandeur.

19. Que (le pretre et le pere de famille) s’avan- 
cent. Amis, louons Indra, ce heros adore, qui, 
par sa force incomparable, triomphe de tous ses 
ennemis.

20. A (ce dieu) qui habite le ciel, qui recherche 
et delivre les vaches (celestes), offrez la noble 
Priere, plus douce que le miel et le beurre (sacre).

21. Ses prouesses sont innombrables; sa puis
sance, invincible. Sa magnificence s’eleve au-dessus 
de tout, telle que I’astre du jour.

22. Cotnme le faisait Vyaswa, loue ( i3) Indra 
invincible et robuste. Maitre puissant, il accorde 
a son serviteur de glorieux presents.

23.0  fils de Vyaswa, chantele plus jeune cotnme 
le plus ancien (i4) des etres, toujours sage, tou- 
jours adorable.

24-0 (Dieu) dont la main est armee de la foudre, 
tu chasses les enfants de Nirriti (15) , comme le so
led chaque jour (chasse les tenebres) qui l’assie- 
gent (16).

25. O puissant Indra, secours ton serviteur; 
prete-nous (cette arme) avec laquelle tu as deux 
fois sauve Coutsa.
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26. O (Dieu) puissant et honore, nous t’ invoquons 
dans le danger. Tu peux vaincre tous nos ennemis.

27. O (Dieu) riche en presents, tuas brise 1’arme 
mortelle du brigand. Tu nous delivres du feroce 
(Rakchasa), tu (noussauves) du mal, et nous en- 
voies (l’onde) dessept rivieres.

28. O fortunee et feconde (Aurore), de meme 
que tu as favorise de tes dons opulents Souchaman, 
(fils de) Yarou (17), favorise aussi les enfants de 
Vyaswa.

29. Que la munificence d’un (prince) genereux 
vienne sur les enfants de Yyaswa qui verse le soma. 
(Qu’ils obtiennent de lui), par centaines, par mil- 
liers, des presents solides.

30. Aurore, en quelque lieu que tu sois honoree, 
si le sacrificateur t’interroge, (reponds) : « Un roi 
puissant habite au loin sur les bords de la Go- 
mati (18). »

Auteur : Viswamanas; metres, Ouchnih, Anouchtoubh.

HYM NE Y .

A MITRA ET VAROUNA, AUX VISWADEVAS.

1. Gardiensdu monde, Dieux adorablesentre les 
autres dieux, justes et doues d’une sainte vigueur, 
je vous honore tous les deux.
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2. (Je vous honore), 6 Mitra, 6 puissant Va- 
i ouna, nobles enfants (d Aditi), qui, toujours 
fermes dans vos oeuvres, ressemblez a des con- 
ducteurs de chars remplis de tresors.

3. La grande et juste Aditi, leur mere, a enfante 
ces illustres (dieux) qui renferment tous les biens, 
pour qu’ils fussent l’ame (du monde) (19).

4- Mitra et Yarouna, ces deux grands rois, ces 
Asouras divins, amis de la justice, approuvent 
notre sacriBce. •

5. Les enfants de la Force robuste, les fils puis- 
sants de la Dexterite (20), viennent rapidement. 
(Dieux) bienfaisants, visitez la demeure de l’Of- 
frande.

6. O vous qui repandez sur nous les biens de la 
Terre et du Ciel, que les pluies (de la libation) 
viennent vers vous.

7. Rois amis de la justice, ils regardent les hom
ines du haut du Ciel, comme (le  taureau regarde) 
son troupeau. Qu’ils recoivent nos adorations.

8. Amis de la justice, ils sont assis sur le meme 
trone royal. Forts, puissants, fermes dans leurs 
oeuvres, ils exercent leur domination (21).

9- Leur bienfaisant regard eclaire toutes les voies. 
Leurs yeux sont toujours ouverts sur nous.

10. Ainsi que la divine Aditi, que les (dieux) 
Veridiques, que les Marouts armes de leur force 
robuste nous protegent!

11. O ( Dieux ) bienfaisants, conservez notre vais- 
seau nuit et jour. Puissions-nous, a l’abri de tout 
danger, etre gardes par vous!
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12. Delivres du peril, nous celebrons Vichnou.
O (Dieu) sauveur et bienfaisant, ecoute-nous, et 
viens de toi-meme a nos libations et a notre sacri
fice du matin.

13. Nous demandons cette protection, heureuse 
et feconde en biens, que donnent Mitra, Varouna, 
Aryaman.

14- Qu’ainsi le ( dieu) qui lance les eaux (22), les 
Marouts, les deux Aswins, Indra, Vichnou viennent 
se rejouir a notre sacrifice, et nous comblent de 
leurs presents!

15. Ces dieux adorables et protecteurs renversent 
leur ennemi, comrae une vague aigue ( brise la di
gue qu’on lui oppose).

16. L’incomparable (Mitra) jetteau loin ses re
gards sur le monde. Pour vous nous celebrons les 
rites (sacres) en son honneur.

17. En l’honneur de ces deux rois, Mitra et Va
rouna , poursuivons tout le cours de ces rites do- 
mestiques que puisse celebrer la renommee.

18. (Mitra)a mesurede son rayon les bornesdu 
ciel et de la terre. 11 les a tous deux remplis de 
sa grandeur.

19. Le Soled, tel que le brillant Agni qui s’al- 
lume & la voix de nos prieres, amene la lumiere sous 
la voute du ciel.

20. Dans cette large demeure invoque done (Mi
tra ); il est le maitre de l’abondance qui vient de 
la vache; il est le maitre de tous les biens, qu’il 
peut donner.

21. Ainsi, le jour et la unit, j’invoque le Soleil,
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le Ciel et la Terre. Fais, (6 Dieu), que nous ne 
rencontrions jamais que des bienfaiteurs.

22. Nous avons regu de Souchaman , et d’Ha- 
rayana, fils d’Oukchanya (23), un char rapide et 
tout brillant d’argent.

23. Ces deux princes, soutiens des mortels, m’ont 
encore donne des coursiers rapides et bien dresses.

24. J’ai, dans un hymne nouveau, celebre ces 
sages et robustes heros, dont les renes sont bril- 
lantes et le fouet sonore.

Auteur : Vyaswa; metre, Ouchnih.

HYMNE V I.

AUX ASWINS, A YAYOU.

1. Devant ces maitres assembles pour vous chan
ter, j ’invoque votre char, 6 ( Dieux) forts et invin- 
cibles, genereux et magnifiques.

2. (Dieux) Veridiques, g^n^reux et magnifiques, 
vous avez secouru le grand Souchaman, fils de 
Varou.

3. Nous vous invoquons aujourd’hui, et vous 
offrons nos holocaustes, 6 (Dieux) tresor d’abon- 
dance, q u i, (4 la fin et au commencement) des 
nuits, venez chercher nos abondantes libations.

f
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4- O vaillants Aswins, qu’il arrive & la priere 

d’un pieux sacrificateur, votre char fameux, ad
mirable, charge de tr^sors precieux.

5. 0  Aswins magnifiques et terribles, dans votre 
course( divine) pensez(a nous). Car vous triomphez 
de tous vos ennemis.

6. (O Dieux) Secourables, 6 maitres de la splen- 
deur, avec vos coursiers rapides vous parcourez le 
monde. Vous accomplissez nos voeux, et vous avez 
pour nous l’apparence et (la douceur) du miel.

7. Venez a nous, 6 Aswins, avec l’opulence qui 
sait tout orner; (venez), magnifiques, forts, invin- 
cibles.

8. OIndra, et vous, (Dieux) Veridiques, accourez 
au sacrifice que je vous presente. O Aswins, nous 
vous appelons aujourd’hui avec les autres dieux.

9. Comme faisait Yyaswa, nous vous invoquons, 
et attendons vos presents. (Dieux) sages, venez ici 
a la voix de nos prieres.

jo. O Richi, chante les Aswins. Ils sont attentifs 
a ton invocation. Ils n’ont pour ennemis que les 
avares Panis (24), trop voisins (de nous).

11. Nobles heros, ecoutez le fils de Yyaswa. Vous 
savez qui je suis. Goutez les plaisirs (du sacrifice) 
avec Varouna, Mitra, Aryaman.

12. (Dieux) superbes et genereux, faites-moi 
part chaque jour de ces biens que vous apportez, 
que vous donnez a vos serviteurs.

i 3.0 Aswins, vous comblez de vos eclatantes 
faveurs celui qui s’entoure de vos sacrifices, comme 
line femme s’enveloppe de son vetement.

111. '9
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14. O Aswins, qui nousetes devoues, venezdans 
Ja maison de celui qui vous prepare un abondaat 
(soma), digne d’etre bu par des heros tels <pie vous.

15. O (Dieux) riches en presents, entrez dans 
notre maison, ou vous attend un (soma) digne de 
vous. Arrivez au sacrifice, (touches) par notre 
priere , corame (le gibier est touche) par la fleche 
(du chasseur).

16. O vaillants Aswins, que l ’hymne qui vous 
invoque soitun messager envoy e vers vous, et charge 
de vous amener.

17. (Dieux) immortels, que duhaut des airs ou 
dans la maison du sacrificateur vous jouissiez de 
nos olfrandes, ecoutez-moi.

18. Que cette Riviere (a5) aux ondes blanches, a 
la route semee d’or, vous porte heureusement.

19. O Aswins a la marche brillante, laissez-vous 
porter par la blanche Priere qui donne la renom- 
mee.

20. OVayou, notre protecteur,attelle a ton char 
tes deux brillants coursiers, et lance-les dans la 
melee. Viens a nos libations, et bois notre doux 
soma.

2 1 . O  Vayou, epoux de Rit (26), gendre admi
rable de Twachtri, nous appelons ton secours.

22. Nous invoquons le gendre de Twachtri, le 
maitre de l ’opulence, Vayou, et, la libation a la 
main, nous(demandons) sesbienfaits.

23. Viens, 6 Vayou, et apporte du ciel tous les 
biens. Attelle tes deux coursiers aux larges flancs, 
et pousse vers nous ton char.
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24- O le plus beau (des dieux), nous t’appelons 
d.ans la demeure du sacrifice, toi qui etends ton 
dos (dans le ciel) commeun vaste mortier.

25.0 divin Vayou, rejouis-toiavant tousdenotre 
priere. Prends pour toi ces offrandes, ces libations, 
ces hymnes.

Auteur : Angiras Vyaswa ou Viswamanas, fils de Vyaswa; 
metres, Ouclinih, Anouchtoubh, G&yatri.

HYMNE V II.

AUX VISWADEVAS.

1. L’hymne se fait entendre. Agni s’avance comme 
pontife. Les mortiers et le gazon du sacrifice ont 
ete prepares. Mon vers invoque les nobles secours 
des Marouts, de Brahmanaspati et des (autres) 
dieux.

2 .  (0 Agni), viens! Voici les offrandes , le foyer, 
le bois, les plantes, (les prieres) du matin et du 
soir. O Viswadevas , 6 (Dieux) conservateurs (27), 
qui possedez tous les biens, soyez les gardiens de 
nos prieres.

3. Que le Sacrifice antique s’avance (aujourd’hui) 
en l’honneur d’Agni et des (autres) dieux, des 
Adityas, de Varouna ferme en ses oeuvres, des 
Marouts environnes de splendeur.

*9-
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4- Que les Viswadevas, vainqueurs des ennemis 
et possesseurs de tous les biens, fassentle bonheur 
de Manou. O ui, possesseurs de tous les biens, ve- 
nez, et par votre protection puissante mettez notre 
maison a l’abri de tout danger.

5. O Viswadevas, venez a nous aujourd’hui, ani- 
mes d’un meme esprit et partageant les memes 
plaisirs. O Marouts, 6 grande et divine Aditi, (ecou- 
tez) nos hymnes et nos prieres, et (visitez) la de- 
meure de notre sacrifice.

6. O Marouts, 6 Indra, accourez a nos holo- 
caustes avec les coursiers qui vous appartiennent. 
Qu’Indra, Varouna, les Adityas, heros impetueux, 
se placent sur notre gazon.

7. Nous avons prepare pour vous tous un gazon 
choisi, des offrandes convenables, un pur soma; 
nous avons allume les feux (du sacrifice), et nous 
vous invoquons, 6 Varouna, ainsi que le faisait 
Manou.

8. Accourez a ma priere, 6 Marouts et Aswins,
6 Vichnou et Pouchan. Que le genereux Indra, 
celebre comme le vainqueur de V ritra, arrive le 
premier (a la voix des pretres) qui l’honorent par 
leurs offrandes.

9. O ( maitres) elements, mettez notre maison a 
l’abri du danger. O Dieux conservateurs, faites que 
personne ne l’attaque, ni de loin ni de pres.

10. O Dieux, vainqueurs de vos ennemis, vous 
avez une origine commune; vous etes tous parents.
Vous avezfait jadis notre bonheur; faites-le encore 
aujourd’hui.
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ri. O possesseurs de tous les biens, anime par 
la devotion , j’ai en votre honneur concu un hymne 
nouveau, et j ’implore vos heureux bienfaits.

12. O guides puissants, l’un de voiis , Savitri, 
s’est leve avec eclat. Et aussitot bipedes, quadru
p l e s ,  oiseaux, tous se sont aussi leves pour rem- 
plir leur tache.

13. Avec des chants, avec la divine Priere, ap- 
pelons chacun de cesdieux a notre secours, a notre 
aide. Qu’ils nous accordent l’abondance.

i 4- Que les Yiswadevas soient favorables a Ma- 
nou; qu’ils le comblent tous de leurs dons. Qu’au- 
jourd’hui ils nous donnent 1’ opulence; qu’ils la 
donnent plus tard a nos enfants.

15. Je vous chante, 6 Dieux elements, dans l’as- 
semblee de vos adorateurs. O Yarouna, 6 Mitra, 
le mechant ne (prevaudra point) contre le mortel 
qui allume pour vous les feux (du sacrifice).

16. Celui qui presente de grandes offrandes, 
augmente sa maison. Sa race se propage, et ses 
oeuvres le protegent contre toute espece de mal.

17. 11 s’enrichit sans etre oblige de combattre, il 
inarche toujours par de bonnes voies,. celui que 
protegent Aryaman, Mitra , Yarouna , unis pour le 
coinbler de biens et jouir de son sacrifice.

18. Yous faites marcher Manou dans une route 
prospere; vous lui ouvrez les voies difficiles. Que 
la foudre brille partout dans le cie l, et vienne 
uiourir sans nous frapper.

19. O Dieux, qui etes doues de la puissance et qui 
possedez tous les biens, que vous assistiez a notre
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sacrifice au lever ou au coucher du vigilant soleil, 
ou bien dans le milieu du jour,

20. Si, pour obtenir votre protection en faveur 
d’un serviteur pieux , nous observons les rites sa- 
cres, 6 (Dieux)conservateurs, possesseurs de tous 
Jes biens et auteurs de la vie (28), puissions-nous 
vous voir assisau milieu de nous!

2 1 . O  (Dieux) possesseurs de tous les biens, ho- 
nores en ce jour au lever, au coucher du soleil et 
a midi, donnez le bonheur a Manou, au sage qui 
vous offrele sacrifice.

22. O royaux Adityas, nous vous honorons 
comme un fils (honore son pere). Pour prix de 
nos holocaustes, puissions-nous obtenir ces biens 
precieux, qui sont l’objet des desirs de tous les 
hommes!

Auteur: Manou (29), fils de Vivaswan; metre, Vrihati.

HYMNE VIII.

AUX VISWADEVAS.

1. Que les trente-trois (3o) dieux viennent du 
ciel s’asseoir sur notre gazon. Qu’ils voient et ac- 
ceptent nos deux especes ( d’offrandes ).

2. (Arrivent) Yarouna, Mitra, Aryarnan, les

' G°If e x
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Feux , amis des presents fortunes , accompagnes de 
leurs epouses (3 i) et honores par le vachat (3a).

3. Qu’ils soient nos gardiens, et accourent avec 
toute leur suite du m idi, du n o rd , de l’occident, 
de l’orient.

4. Que le desir de ces dieux soit rempli. Que nul 
mortel impie ne se refuse ales honorer.

5. I.es (Marouts) (33) sont au nombre de sept; 
ils ont sept epees, sept parures, sept rayons bril- 

lants.

A u te u r :  M a n ou ; m e tr e , O uchn ih , G ayatri.

HYMNE IX.

AUX VISWADEVAS.

1. II est un (dieu) jeune, habile directeur, et dis
pose a etendre sa voie. Sa couleur est brune, et il 
revet une parure d’or (34)-

2. Un autre est assis dans son foyer (lum ineux), 
et, sage au milieu des dieux, il bribe entre (le ciel 
et la terre) (35).

3. Un autre porte sur son bras une hache de fer, 
et siege avec fermete au milieu des dieux entre ( le 
ciel et la terre) (36).

4. Un autre porte la foudre dans sa m ain, et 
bm le d’en frapper les amis de Vritra (37).
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5. Un autre porte k sa main un trait aigu, (dieu) 
pur, terrible, guerissant les maux (38).

6. Un autre observe les routes, commele brigand, 
et enleve les tresors (qu ’il donne a ses amis) (3g).

7- Un autre, partout celebre, parcourt en trois 
pas les lieux ou les dieux se livrent a la joie (4o).

8. Deux aulres vont surdeschevaux, et, de com- 
pagnie avec une ( deesse), ils cheminent comme des 
voyageurs (4i).

9. Deux autres encore, roisegaux (en beaute) et 
arroses de ghrita, ont etabli leur demeure dans le 
ciel (42).

10. Que les pretres avec un pieux recueillement 
se livrent a la priere, et reveillent ainsile soleil.

A u t e u r : M a n ou , o u C a s y a p a , fils d e  M a r itch i; m etre , V irat 
E capad a .

HYMNE X.

AUX VISWADliVAS.

1. O Viswadevas, il n’est parmi vous ni enfant, 
ni adolescent. Vous etes tous grands.

2. O Dieux adorables et vainqueurs, qui etes an 
nombre de trente-trois, (ecoutez) Manou qui vous 
chante.

\
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3. Soyez nos sauveurs, nos gardiens, nos amis.
Ne venez pas de la region lointaine pour nous 
faire sortir de cette voie paternelle que nous a 
tracee Manou.
4. O Viswadevas, amis des hommes, soyez a 

nous. Etendez votre protection sur nous, sur nos 
vaches, sur nos chevaux.

A u te u r :  M a n ou ; m etres, G ayatri, P ou ra  O u ch n ih , V rih a ti, 
A p ou eh tou bh .

HYMNE XI.

AUX VISWADEVAS.

1. Que le sacrificateur accomplisse ses rites 5 qu’il 
fasse ses libations et presente ses offrandes. Qu’il 
poursuive ses ceremonies en l’honneur d’Indra.

2. Que Sacra delivre du mal l’homme qui lui 
offre le'sacrifice, et lui presente le soma mele avec 
le ghrita.

3. Que son char brillant, pousse par les dieux, 
s’eleve avec grandeur, et renverse tous ses ennemis.
4. Que chaque jour dans sa maison regne une 

riche abondance, accompagnee de vaches fecondes 
et d’enfants vigoureux.

5. O Dieux, les deux epoux qui s’entendent pour
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vous presenter sans cesse des libations et des of- 
frandes,

6. Qui viennent ensemble sur le gazon placer 
les mets sacres, et vous preparent un abondant 
repas,

7. Qui implorent votre bienveillance, vous ho- 
norent par des louanges et vous prodiguent les 
presents,

8. Ces (epoux) entoures d’enfants et de jeunes 
adolescents, passent une vie heureuse, et sont con
verts de vetements brillants d’or.

9. Ils observent les rites, accumulent les of- 
frandes, repandent avec largesse l’ambroisie, pres- 
sent la mamelle de la vache (du sacrifice), et an 
milieu des Devas poursuivent les (saintes) cere
monies.

10. Nous demandons ce bonheur que peuvent 
donner les Montagnes (celestes), les Rivieres (sa- 
crees), et Vichnou qui s’unit (aux autres dieux).

11. Que le riche Pouchan, que Bhaga, qui sou- 
tient le monde, vienne heureusement vers nous. 
Qu’une large voie (soit ouverte pour nous ) au bon
heur.

12. Les Rites et la Priere s’unissent pour honorer 
d’un culte pur l’ordre invincible et divin des Adi
lyas.

13. Pour que Mitra, Yarouna, Aryaman devien- 
nent nos protecteurs, que les routes du sacrifice 
soient ouvertes.

14- Au milieu des Vasous , j ’ invoque avant vous 
tons, 6 (Dieux), le divin Agni. Nous honorons
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conime un ami devoue cet habitant de la ( sainte) 
derneure.

15. L ’ (homme) pieux devient le possesseur d’un 
char rapide; c’est un heros vainqueur dans tous 
les combats. Le sacrificateur qui cherche a plaire 
aux dieux , doit triompher des impies.

16. Si tu sacrifies aux dieux, si tu verses des 
libations en leur honneur, tu ne connais point la 
mort. Oui, le sacrificateur qui cherche a plaire 
aux dieux, doit triompher des impies.

17. Personne par son oeuvre ne peut prevaloir 
contre lu i; personne ne peut l’ebranler, ni le priver 
de (ses biens). Le sacrificateur qui cherche a plaire 
aux dieux, doit triompher des impies.

18. Que nous ayons une race vigoureuse, et des 
chevaux rapides. Le sacrificateur qui cherche a 
plaire aux dieux, doit triompher des impies.

Auteur : Manou; metres, Gayatri, Anouchtoubh, Pankti.
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LECTURE TROISIEME.

HYMNE PREMIER.

c

A INDRA.

1. Enfants de Canwa qui offrez la libation , cele- 
brez dans vos hymnes les hauts faits d’Indra, et 
enivrez-le de soma.

2. ( D ieu) terrible, il a delivre les Ondes et a tue 
Sribinda , Anarsani, Piprou, le brigand Ahisouva.

3. Dechire les voiles dont s’enveloppe le grand 
Arbouda(x); 6 Indra, c’est la un de tes exploits.

4- Je prie Indra, au bean visage, de vous ecouter, 
et (de venir) a votre secourscomme l ’eau (descend) 
de la colline.

5. (Noble) heros, heureux de nos libations, de 
meme qu’(un vainqueur force les portes) d’une 
ville, tu ouvres les paturages (qui font laprospe- 
rite) de nos vaches et de nos chevaux.

6. Si tu te plaisa mes libations et a mes hymnes, 
si tu veux m’accorder 1’abondance, viens de loin 
(prendre) la Swadhd.

■ G° i ^ \
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7. O adorable Indra, nous aimons a celebrer tes 
louanges. V iensa nous, et b o is le  soma.

8. O Maghavan, pour prix du plaisir que nouste 
causons, apporte-nous une heureuse abondance; 
(donne-nous) tes opulentes richesses.

9. Accorde-nous des vacbes, des cbevaux, d e l’or. 
Que de nombreux aliments fassent notre bon- 
heur!

10. Nous appelons a notre secours Indra qui 
etend au loin (son bras) puissant, que nous cele- 
brons par nos h ym nes, et qui nous com ble de ses 
bienfaits.

11. II est appele Satacratou, et se distingue dans 
les combats par mille prouesses; il donne la inort 
a V ritra, et devient le genereux bienfaiteur de ses 
chantres.

12. Indra est aussi Sacra. Que ce (dieu) bienfai- 
sant, qui remplit le m onde, exerce sapuissance et 
depioie pour nous toutes ses forces.

13. Chantez cet Indra, q u i, grand et conserva- 
teur, ami de l’homme p ieu x , est le gardien de l’o- 
pulence.

14- (Chantez) ce maitre de l’abondance, qui dirige 
tout avec force, qpi estferm edans les combats, qui 
par la victoire sait conquerir la richesse.

15. Personne ne pent faire obstacle a ses oeuvres 
puissantes; personne ne peut arreter sa bienfai- 
sance.

16. Les (d ieux) n’ont point de dettes avec les 
pretres qui offrent la libation, et le soma ne saurait 
etre bu gratuitement.
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17. ( Indra) est adorable; chantez, faites entendre 
des hymnes, observez les rites en son honneur.

x8. Que l’adorable et robuste Indra nous envoie 
et cent et mille presents. (Ses ennemis) ne peuvent 
1’arreter, et il fait le bonheur du sacrificateur.

19. O Indra, invoque par les humains, viens 
chercher leurs libations; (viens) boire leur soma.

20. Prends ces breuvages ou se trouve mele le 
lait de la vache. Ces ondes , ce soma est a toi.

21. Viens te joindre a celui qui, dans le lieu dii 
sacrifice, t’invoque avec la priere et la libation. Bois 
le breuvage qui t’est verse.

22. O Indra, jette les yeux sur les trois vaches 
(de la libation) (2); viens vers elles de la region 
lointaine (3); viens vers les cinq especes d’etres.

23. Envoie-nous (tes faveurs), comme le soleil 
(envoie) ses rayons. Que ma priere t’attire vers 
nous, et accours avec la rapidite de l’eau qui des
cend dans la plaine.

24. O pretre , verse le soma en l’honneur de ce 
heros a la belle figure. Presente-lui ce(doux) breu
vage.

25. C’estlui qui afendu le nuage (pour produire 
la pluie), qui a lance les ondes, qui a rempli de lait 
(la mamelle) des vaches (celestes).

26. Ce (dieu) resplendissant a donne la mort a 
Vritra, a Ornavabha, aAhisouva.il a glace le coeur 
d’Arbouda.

27. Chantez done un hymne en l’honneur d’un 
dieu terrible, fort, vainqueur, triomphant.

28. Enivre de notre soma, (heureux) de nos of-
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frandes, Indra poursuit au milieu des dieux tous ses 
travaux.

29. Que ses deux coursiers a la criniere d’or, amis 
de nos libations, l’amenent au banquet qui lui est 
prepare.

30. O (D ieu) que le monde glorifie, tes deux 
chevaux, celebres par Priyamedha, briilent de t’a- 
mener vers nous pour boire le soma.

, Auteur: Medhatithi, enfant de Canwa; metre, Gayatri.

HYMNE 11.

A INDRA.

1. O vainqueur de Yritra, nous avons prepare 
un pur gazon, nous versons des flots de libations, 
et au milieu des torrents de soma tes chantres te 
celebrent.

2. O puissant Indra, les pretres, les mains char
gees d’offrandes, invoquent ton nom dans leurs 
hymnes. Yiens dans notre demeure, tel qu’un tau- 
reau mugissant, et satisfais ta soif.

3. O sage et victorieux Maghavan, accorde aux 
Canwas une feconde abondance, (heureux) fruit 
de tes triomphes. Nous te demandons une (opu
lence) variee, et des troupeaux de vaches.

' Gô X  '
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4- O Medhyatilhi, en I’honneur d’Indra bois, 
chante, enivre-toi de soma. Indra, arme delafoudre, 
attelle a son char d’or ses deux coursiers azures, 
et aime avenir prendre nos libations.

5. Indra est un maitre puissant que celebrent nos 
chants. Il a une main droite et une main gauche 
egalement fortes. Auteur de nombreux exploits, 
bienfaiteur opulent, d’un bras ferme il fend les 
images.

6. Combattant redoutable, il est toujours surde 
la victoire. Il est entoure de riches presents; le 
soma, comme la louange, lui sont prodigues, et 
par ses ceuvres il devient pour le sacrificateur une 
espece de vache (feconde).

7. Qui a vu (Indra) venir prendre sa part des li
bations? Quelle offrande aime-t-il (de preference), 
ce (dieu) a la belle figure, qui, heureux de nos 
presents, brise avec force les villes ( celestes)?

8. De meme que 1’elephant (porte avec lui) les 
sues de son ivresseamoureuse (4), de meme (Indra) 
s’emplit des sues de la libation (qu’il puise) en 
divers lieux. (O Dieu), que personne ne t’arrete; 
viens prendre le soma. Tu es grand, et tu marches 
avec force.

9. Le magnifique Indra est terrible, ferme, vi- 
goureux, arme pour le combat. Des qu’il entendla 
voix de son chantre, Indra arrive sans hesiter.

10. Tu es genereux, et traine par de genereux 
(coursiers), 6 (Dieu) terrible et invulnerable. C’est 
avec raison que Ton te celebre de loin comme gene
reux, de pres comme genereux encore.
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11. O Maghavan, feconds et genereux sont tes 
renes , ton fouet d’or, ton char, tes deux coursiers, 
et toi-meme, 6 Satacratou.

12. Qu’un genereux sacrificateur verse pour toi 
la libation , 6 (Dieu) genereux, dont la inarche est 
toujours droite , et qui diriges avec force tes cour
siers ; apporte une onde genereuse a celui qui te 
presente un genereux (soma).

13. O puissant Indra, viens boire le miel de 
nortre soma. Le fortune Maghavan n’entend-il pas 
nos prieres et nos hymnes? Ne (voit-il pas) nos 
ceremonies?

14- O Satacratou, (divin) Arya, vainqueur de 
Vritra, que tes coursiers t’amenent sur ton char.
Qu’ils t’eloignent des sacrifices qui ne sont pas les 
notres.

15. (Dieu) brillant, ami du soma et honore par 
tant de sacrifices, viens de pres ecouter nos hymnes 
aujourd’hui. Que nos heureuses libations fassent ta 
joie.

16. Un homme nousconduisait : mais voila qu’il 
ne saurait nous diriger, n itoi, ni moi, ni aucun 
autre (5).

17. Alors Indra a dit : « (Get homme n’est plus 
qu xmes)femmea l’espritincapable, a l’oeuvrelegere.»

18. (Recit). Les deux chevaux (d’Indra), attires 
par 1 e soma, amenent son char. L’avant-train de 
(ce char) fecond est redresse.

19. (Indra parle). « (Chef effemine), baisse les 
yeux. N’eleve plus le regard. Cache ta chaussure 
(sous ton vetement); que Ton n’aper^oive plus

HI. 20
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les chevilles de tespieds. Tu etaispretre, tu es de-
venu femme. »

Auteur: Medhatithi; metres, V rih ati, Gayatri, Anouchtoubh.

HYM NE III.

A INDRA.

v. O Indra, viens avec tes chevaux ecouter 
J’hymne de Canwa. O toi qui brilles au del, viens 
briller pres de celui qui brille et commande id  (6). .

2. Que lemortier plein de soma resonne, et t’ap- 
pelle par son bruit. O toi qui brilles au ciel, viens 
briller pres de celui qui brille et commande ici.

3. Lepilon (7) (des sacrificateurs) agite(\esorna), 
comme le loup (secoue) la brebis. O toi qui brilles 
au ciel, viens briller pres de celui qui brille et 
commande ici.

4- Les enfants de Canwa t’appellent a leur secours 
et te demandent I’abondance. O toi qui brilles au 
c ie l, viens briller pres de celui qui brille et com
mande ici.

5. Je t’oflre, comme a un (dieu) liberal, la pre
miere part des libations. O toi qui brilles au ciel, 
viens briller pres de celui qui brille et commande 
ici.
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6. Viens heureusement a notre secours, (Dieu) 
sage et soutien du monde. O toi qui brilles au ciel, 
viens briller pres de celui qui bribe et commande 
ici.

7. Viens a nous,(Dieu) prudent, doued’une puis
sance sans bornes, d’une liberalite infinie. O toi 
qui bribes au ciel, viens briber pres de celui qui 
bribe et commande ici.

8. Que 1’adorable sacrificateur etabli par Manou 
an milieu des Devas t’amene (en ces lieux). O toi 
qui bribes au ciel, viens briber pres de celui qui 
bribe et commande ici.

9. Que tes deux coursiers azures , avides de notre 
soma, te soutiennent, comme les ailes (soutien- 
nent) l’epervier. O toi qui brilles au ciel, viens 
briber pres de celui qui bribe et commande ici.

10. (Puissant) Arya, viens a notre sw aha , et 
bois le soma. O toi qui bribes au cie l, viens briber 
pres de celui qui bribe et commande ici.

11. Approche-toi de nous, et rejouis-toi de nos 
bymnes. O toi qui bribes au ciel, viens briber pres 
de celui qui bribe et commande ici.

12. Rassemble tes coursiers, tous egalement 
beaux, et viens vers nous. O toi qui bribes au ciel, 
viens briber pres de celui qui bribe et commande 
ici.

13. Viens, et (amene) ces montagnes qui rem- 
plissent l’air et (couvrent) le ciel. O toi qui bribes 
au c ie l, viens briber pres de celui qui bribe et 
commande ici.

x4- (Noble) heros, envoie-nous des troupeaux
20.



f( 11 <SL\% /-■>-,---  ̂̂ T/> ■

3o8 IUG-VEDA.
inuombrables de vaches et de chevaux. O toi qui 
bribes au ciel, viens briber pres de celui qui bribe 
et commande ici.

15. Apporte-nous les biens par centaines et par 
mibiers. O toi qui bribes au ciel, viens briber 
pres de celui qui bribe et commande ici.

16. Indra et nous, nous nous faisons mutuelle- 
ment des presents. Lui, il donne a (ces serviteurs) 
tout brillants d’opulence des mibiers de robustes 
coursiers,

17. Qui, legers et aussi rapides quele vent, ecla* 
tants etimpetueux, reluisent comme des soleils.

18. Puisse-je, au milieu de la foret lointaine, 
monter sur les chars que trainent ces prompts et 
agiles coursiers, presents (de ce dieu)!

Auteur : Nipatithi, enfant de Canwa; metres, Anouchtoubh , 
Gayatri.

HYMNE IV.

AUX ASWINS.

1. Unis avec Agni, Indra, Varouna , Vichnou , 
les Adityas, les Roudras, les Vasous , partageant 
les plaisirs (du sacrifice) avec l’Aurore et le Soleil,
6 Aswins, buvez le soma.
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2.0  (Dieux) robustes, unis avec toutes les Prieres, 
avec le Monde, avecleCiel, laTerre, les Montagnes, 
partageant les plaisirs ( du sacrifice ) avec l’Aurore 
et le Soleil, 6 Aswins , buvez le soma.

3. Unis avec tousles trente-trois dieux, avec les 
Ondes et les Bhrigous, partageant les plaisirs (du 
sacrifice) avec l’Aurore et le Soleil, 6 Aswins, bu
vez le soma.

•4- O Dieux, aimez nos presents, ecoutez nos in
vocations , visitez toutes nos libations. Partageant 
les plaisirs (du sacrifice) avec l ’Aurore et le Soleil, 
b Aswins , prenez nos offrandes.

5. O Dieux, aimez nos louanges, comme les jeunes 
gens (airnent) la voix des jeunes filles; visitez toutes 
nos libations. Partageant les plaisirs ( du sacrifice ) 
avec l’Aurore et le Soleil, o Aswins, prenez nos of
frandes.

6. ODieux, aimez nos prieres; aimez nos cere
monies. Visitez toutes nos libations. Partageant les 
plaisirs (du sacrifice) avec l’Aurore et le Soleil , 
o Aswins, prenez nos offrandes.

7. Tels que des Haridravas (8) qui volent vers la 
foret, ou tels que des buffles, vousvous precipitez 
vers le soma. Partageant les plaisirs (du sacrifice) 
avec 1 Aurore et le Soleil, o Aswins, vous accourez 
trois fois.

8. Tels que des cygnes voyageurs, ou tels que 
des buffles, vous volez, vous vous precipitez vers 
le soma. Partageant les plaisirs (du sacrifice) avec 
FAurore et le Soleil, q Aswins, vous accourez troi-s 
fois.
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9. Tels que des eperviers, vous volez vers 1’holo- 
causte; ou tels que des baffles, vous vous precipitez 
vers le soma. Partageant les plaisirs (du sacrifice) 
avec l’Aurore et le Soleil, 6 Aswins , vous accourez 
trois fois.

10. Accourez, buvez, contentez votre soif, et 
donnez-nous des richesses et des enfants. Partageant 
les plaisirs (du sacrifice) avec l’Aurore et le Soleil,
6 Aswins, aceordez-nous la force.

11. Soyez vainqueurs , conservez votre chantre. 
Donnez-nous des richesses et des enfants. Partageant 
les plaisirs (du sacrifice) avecl’Aurore et le Soleil,
6 Aswins, accordez-nousla force.

12. Tuez vos ennemiset secondez vos amis. Don
nez-nous des richesses et des enfants. Partageant 
les plaisirs (du sacrifice) avec l’Aurore et le Soleil,
6 Aswins, accordez-nous la force.

13. Unis a Mitra et Yarouna, a Dharma (9), aux 
Marouts, vous arrivez a la voix de votre chantre. 
Partageant les plaisirs (du sacrifice) avec l’Aurore 
et le Soleil, 6 Aswins, venez avec les Adityas.

14- Unis aux Angiras> a Vichnou, aux Marouts, 
vous arrivez a la voix de votre chantre. Partageant 
les plaisirs (du sacrifice) avec l’Aurore et le Soleil,
6 Aswins, venez avec les Adityas.

15. (Dieux) liberaux et feconds, unis aux Ri- 
bhous et aux Marouts, vous arrivez a la voix de 
votre chantre. Partageant les plaisirs (du sacrifice) 
avec l’Aurore et le Soleil, 6 Aswins, venez avec 
les Adityas.

16. Favorisez la piete, favorisez la priere. Tuez
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les Rakchasas, guerissez nos maux. Partageant les 
plaisirs ( du sacrifice) avec l’Aurore et le Soleil,
6 Aswins, ( prenez) le soma de votre serviteur.

17. Favorisez la force; favorisez les heros. Tuez 
les Rakchasas, guerissez nos maux. Partageant les 
plaisirs (du sacrifice) avec l’Aurore et le Soleil,
6 Aswins, ( prenez) le soma de votre serviteur.

18. Favorisez les vaches; favorisez lepeuple (10).
Tuez les Rakchasas, guerissez nos maux. Partageant 
les plaisirs (du sacrifice) avec l’Aurore et le Soleil,
6 Aswins, (prenez) le soma de votre serviteur.

19. O (Dieux) amis de nos libations, Syavaswa 
vous honore avant les autres; ecoutez-le, comme 
(vous avez ecoute) Atri. Partageant les plaisirs (du 
sacrifice) avec l’Aurore et le Soleil, 6 Aswins, (bu- 
vez le soma) purifie ce matin.

20. O (Dieux) amis de nos libations, Syavaswa 
vous honore. Recevez ces hymnes qui vous parent 
comme un (beau) vetement. Partageant les plaisirs 
(du sacrifice) avec l’Aurore et le Soleil, 6 Aswins, 
(buvez \e soma) purifie ce matin..

2 1 . O  (Dieux) amis de nos libations, Syavaswa 
vous honore. Que ses ceremonies soient comme des 
renes qui vous dirigent. Partageant les plaisirs (du 
sacrifice) avecl’Aurore et le Soleil , 6 Aswins, (bu 
vez le soma) purifie ce matin.

22. Amenez votre char. Buvez le miel du soma. 
Arrivez, Aswins, venez. J’invoque votre secours. 
Donnez des tresors a votre serviteur.

23. (Nobles) heros, Fadoration commence; le 
sacrificateur vous invite a prendre la libation. Ar-
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rivez, Aswins, venez. J’invoque votre secours. Don- 
nez des tresors a votre serviteur.

i[\. La Swdhd vous est adressee; rassasiez-vous,
6 Dieux, de mets et de breuvages. Arrivez, Aswins, 
venez. J’invoque votre secours. Donnez des tresors 
a votre serviteur.

Auteur: Syaw asw a, enfant d ’A tr i ; metres, D jy o tic li, Pankti, 

Mahavrihati.
O

HYMNE Y.

A INDRA.

1. O Satacratou, tu es le sauveur de celui qui te 
verse le soma, qui etend (pour toi) un pur gazon. 
Bois done jusqu’a l’ivresse. (Prends) la part que 
t’ont faite (les Devas), 6 Indra, maitre de la piete, 
qui, allie desMarouts, surmontes toutes les armees, 
etends tes conquetes et triomphes au milieu des 
ondes.

2. O Maghavan, conserve ton chantre; 6 Sata
cratou, conserve-toi toi-meme. Bois done jusqu’a 
l ’ivresse. ( Prends) la part que t’ont faite (les Devas), 
6 In d ra , maitre de la piete, qui, allie des Marouts, 
surmontes toutes les armees, etends tes conquetes 
et triomphes au milieu des ondes.
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3. O Satacratou, tu conserves les dieux par l’ho- 
locauste, et toi-meme par la force. Bois done jus
qu’a l’ivresse. (Prends) la part que t’ont faite (les 
Devas), 6 Indra, maitre de la piete, qui, allie des 
Marouts, surmontes toutes les armees, etends tes 
conquetes et triomphes au milieu des ondes.

4- O Satacratou, tu es le pere du C iel, le pere 
de la Terre. Bois done jusqu’a l’ivresse. (Prends)
l.a part que t’ont faite (les Devas),6 Indra, maitre 
de la piete, qui, allie des Marouts, surmontes toutes 
les armees, etends tes conquetes et triomphes au 
milieu des ondes.

5. O Satacratou, tu es le pere des chevaux, le 
pere des vaches. Bois done jusqu’a l’ivresse. (Prends) 
la part que t’ont faite (les Devas), 6 Indra, maitre 
de la piete, qui, allie des Marouts, surmontes 
toutes les armees, etends tes conquetes et triomphes 
au milieu des ondes.

6. O Satacratou, 6 toi qui portes la foudre, aie 
pour agreable la louange des Atris. Bois done jus
qu’a l’ivresse. (Prends) la part que t’ont faite (les 
Devas), 6 Indra, maitre de la piete, qui, allie des 
Marouts, surmontes toutes les armees, etends tes 
conquetes et triomphes au milieu des ondes.

7. Ecoute (la voix) de Syavaswa qui t’offre la 
libation, comme tu as ecoute (la voix) d’Atri qui 
accomplissaitles oeuvres (saintes). O Indra , incom
parable dans le combat, tu as sauve Trasadasyou 
pour exaucer les voeux pieux qu’il avait formes.

Auteur : Syavaswa; metres, Mahapankti, Sakwari.
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HYM NE VI.

A INDRA.

1. Danstes combats avec Vritra, tu t’es souvenu 
des hommages respectueux de ton serviteur. Car 
tu es tout-puissant, 6 Indra, epoux de Satchu 
O noble vainqueur de Vritra, 6 toi qui portes la 
foudre, dans le sacrifice de midi, bois le soma.

2. O (D ieu) terrible, tu renverses lesarmees qut 
t’attaquent. Car tu es tout-puissant, 6 Indra, epoux 
de Satchi. O noble vainqueur de Vritra, 6 toi qui 
portes la foudre, dans le sacrifice de midi, bois le 
soma.

3. Souverain unique, tu regnes sur le monde.
Car tu es tout-puissant, 6 Indra, epoux de Satchi.
O noble vainqueur de Vritra, 6 toi qui portes la 
foudre, dans le sacrifice de midi, bois le soma.

4- Tu separescesdeux (grands) compagnons, (le 
Ciel et la Terre), b (Dieu) incomparable. Car tu es 
tout-puissant, o Indra, epoux de Satchi. O noble 
vainqueur de Vritra, 6 toi qui portes la foudre, 
dans le sacrifice de m idi, bois le soma.

5 . Tu es le maitre de l’homme qui travaille, 
com me de celui qui se repose. Car tu es tout-puis-
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sant, olndra, epoux de Satchi. O noble vainqueur 
de Yritra, 6 toi qui portes la foudre, dans le sa
crifice de midi, bois le soma.

6. Tu donnes ta force (au monde) pour sauver 
ceux que tu veux sauver. Car tu es tout-puissant,
6 Indra, epoux de Satchi. O noble vainqueur de 
Yritra, 6 toi qui portes la foudre, dans le sacrifice 
de midi, bois le soma.
. 7. £coute (la voix) de Syavaswa qui t’offre la 
libation, comme tu as ecoute (la voix) d’Atri 
qui accomplissait les oeuvres (saintes). O Indra, 
incomparable dans le combat, tu as sauve Trasa- 
dasyou, pour exaucer les voeux pieux qu’il avait 
formes.

Auteur : S y a v a s w a ; metre, M ah ap an k ti.

HYMNE VII.

A INDRA ET AGNI.

1. Vous etes les ministres saints du sacrifice;
(vous nous assistez) dans les combats comme dans 
les oeuvres (pieuses). O Indra et Agni, ecoutez-moi.

a. (Dieux)exterminateurs, portes sur votre char, 
vous donnez la mortaVritra; vous etes invincibles.
O Indra et Agni, ecoutez-moi.
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3. Les pretres ont extrait de leurs mortiers ce 
miel qui vous rejouit. O Indra et Agni, ecoutez- 
moi.

4- Unis dans nos eloges, aimez ce sacrifice , et le 
soma que nous versons en votre honneur. O Indra 
et Agni, (nobles) heros, venez.

5. Aimez ces ceremonies an milieu desquelles 
vous etes charges d’holocaustes. O Indra et Agni, 
(nobles) heros, venez.

6. Aimez mon hymne, qui suit la voie de la Gaya- 
tri. O Indra et Agni, (nobles) heros, venez.

7. Venez le matin avec les dieux, 6 tresor de 
richesses, 6 Indra et Agni, (venez) boire le soma.

8. Ecoutez l’invocation des Atris, et de Syavas- 
wa qui vous presente la libation. O Indra et Agni, 
(venez) boire le soma.

9. Je vous appelle a notre secours, comme vous 
appelaient les (anciens) sages. O Indra et Agni, 
(venez) boire 1 esorna.

10. Je demaiule la protection d’Indra et Agni, 
honores par Saraswati, et je leur fais entendre la 
Gayatri.

Auteur : Syavaswa; metre, Gayatri.
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HYMNE V III.

A AGNI.»

1. Je veux honorer Agni par mon hymne et mon 
sacrifice; Agni est digne de nos chants. Qu’il porte 
aux dieux nos libations. Entre le ciel et la terre, 
au milieu de nos sacrifices, il remplit la fonction 
de messager. Perissent tous nos ennemis!

2. O Agni, (touche) de nos hymnes, eloigne de 
nos personnes la haine de nos ennemis; commande 
a l’impiete de nos adversaires; eteins la rage de 
ces insenses. Perissent tous nos ennemis!

3. O Agni, je t’offre la priere telle qu’un ghrita 
que je place dans ta bouche. Au milieu des dieux 
accueille ( nos voeux); tu es (le maitre ) antique et 
fortune, le messager du sacrificateur. Perissent tous 
nos ennemis!

Lj . Agni, a la demandede son serviteur, accorde 
toute espece de presents. Invoque, honore par 
l’offrande et la libation, il donne et la richesse et 
lafelicite. Perissent tous nos ennemis!

5. Agni se fait reconnaitre par son oeuvre forte 
et variee. Sacrificateur entoure des offrandes des

" Co‘$ T \



IS  . <SL
3 I 8 R1G-VEDA.

perpetuelles (Aurores), il s’avance pour attaquer
(ses ennemis). Perissent tons nos ennemis!

6. Agniconnait lanaissancedes dieux ; il connait 
les mysteres des mortels. A g n i, surnomme Dravi- 
nodas et invoque par l’hymne, ouvre les portes ( de 
la richesse). Perissent tous nos ennemis!

7. Agni reside au milieu des D cvas, parmi ce 
people saint et honorable. Il jette comme une fleur 
de (pieuse) allegresse sur toute l’oeuvre religieuse 
des sages, Deva adorable entre tous les Ddvas. 
Perissent tous nos ennemis!

8. Agni est entoure des sept enfants de Ma- 
nou (i i); il est le maitre de toutes les Ondes (la). 
Invoquons cet Agni qui a trois demeures, qui, en 
faveur de Mandhatri ( i3), a donne la mort au Da- 
sy o u , qui regne dans les sacrifices. Perissent tous 
nos ennemis!

9. A gni, distingue par sa science et sa sagesse r 
habite trois mondes differents. Qu’il honore les 
trente-trois dieux. Que celui que nous avons fait 
notre pretre et notre messager, exauce tous nos 
voeux. Perissent tous nos ennemis!

10. O A gn i, tu es le premier pour nous et parmi 
les enfants d’Ayou et parmi les dieux. Tu es le seul 
maitre de la richesse. Les Ondes s’empressent d’elles- 
memes a couler autour de toi. Perissent tous nos •»
ennemis!

Auteur : Nabhaca, enfant deCanwa; metre, Maliapankti,
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HYM NE IX .

A INDRA ET AGNI.

1. O Indra et A gni, vous triomphez pour nous. 
Vous nous donnez une opulence telle q u e , forts au 
milieu des batailles, nous detruisons tout ce qui 
est solide, de meme que le fe u , (pousse) par le 
vent, (detruit) les forets. Perissent tous nos ennemis!

1 . Nous implorons vos faveurs. Nous honorons 
Indra cornme le plus puissant des heros. Qu’il 
vienne sur son char prendre sa part dans nos of- 
frandes et nos sacrifices. Perissent tous nos ennemis!

3. Indra et Agni vivent au milieu des batailles. 
Sages heros, invoques par la Priere, agissez en 
faveur de celui qui d6sire votre amitie. Perissent 
tous nos ennemis!

4- Celebre par ton sacrifice et par ton h ym n e, 
comme le faisaft ( ton pere) (14) Nabhaca, Indra et 
Agni, auxquels le Monde entier, le C ie l, la grande 
Terre, apportent leurs richesses. Perissent tous nos 
ennemis!

5. Comme le faisait Nabhaca, observez les rites 
en rhonneur d’ lndra et d’A gni, qui ouvrent les 
portes de cet Ocean (aerien) dont les ondes ont
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sept sources ( i5). Car Indra est un roi puissant. Pe-
rissent tous nos ennemis!

6. (Vritra) est comme un arbre qui etend ses 
vastes rameaux. Coupe ses branches. Brise la force 
du brigand. Puissions-nous partageravec Indrales 
tresors (de FAsoura)! Perissent tous nos ennemis!

7. O Indra et Agni, ce peuple t’invoque en te 
presentant Foffrande et la priere. Puissions-nous 
dans la bataille vaincre avec nos guerriers! Puis
sions-nous renvoyer le mal a ceux qui veulent 
notre mal! Perissent tous nos ennemis!

8. Indra et Agni descendent du ciel avec leurs 
blanches lumieres. Les Ondes, qu’ils ont delivrees 
de leurs chaines, viennentapporterleur tribut dans 
Foeuvre (sainte). Perissent tous nos ennemis !

9. O Indra, que trainent deux chevaux azures, 
le sacrificateur a pour toi prodigue les offrandes et 
les benedictions. Donne-nous des richesses, ( donne- 
nous ) de vigoureux enfants, de maniere a combler 
tous nos voeux. Perissent tous nos ennemis!

10. Par vos louanges encouragez ce (d ieu)b ril- 
la n t, liberal, digne de nos hymnes. Que par sa 
force il brise les oeufs (16) de Souchna, et qu’ il ob- 
tienne, pour prix de sa victoire, les eaux celestes. 
Perissent tous nos ennemis!

11 . Encouragez ce (dieu) bon, juste, secourable, 
ami de nos sacrifices. Qu’en faveur de son serviteur 
il brise les oeufs de Souchna, et qu’il obtienne, pour 
prix de sa victoire, les eaux celestes. Perissent tous 
nos ennemis!

12. Ainsinous chantons un hymne en Fhonneur
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d’Indraet Agni, comme faisaient nos peres, comme 
faisaient Mandhatriet Angiras. Couvrez-nous d’une 
triple protection. Puissions-nous etre maitres de 
la richesse!

A u te u r  : JNabliaca; m etres,  Sakw ari, T rich toubh , M ahapankti.

. HYMNE X.

A VAROUNA.

1. Honore avec les sages Marouts le grand Va- 
rouna, qui garde les enfantsde Manou, comme (le 
pasteur garde) les bestiaux et les vaches. Perissent 
tons nos ennemis!

2. (Honorons) ensemble par nos chants, par les 
prieres de nos peres, par les hymnes de Nabhaca, le 
(dieu) qui se tient a la source merne des ondes (du 
sacrifice), au milieu des sept soeurs (les Liba
tions) (17). Perissent tous nos ennemis!

3 . II embrasse les Nuits (18); dans son elan ra- 
pide, il etend sur tout sa brillante magie; et trois 
amantes (ip) viennent lui rendre hommage, le 
matin, (a midi et le soir). Perissent tous nos en
nemis!

4 . Au-dessus de son (foyer) terrestre il a deve- 
loppe avec splendeur les regions (celestes); il a

HI. 21
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mesure l’antique et adorable demeure de Yarouna. 
Ilestle  m altreet cornpie le pasteur (des homines). 
Perissent tous nos ennemis!

5. Il est le soutien des mondes; il connait les 
noms mysterieuxet caches des vaches (20) ( du trou- 
peau lumineux). Il est sage, et il releve toutes les 
oeuvres des sages, comme le soleil (releve la beaute) 
des formes. Perissent tous nos ennemis!

6. Toutes les oeuvres des sages sont eft lui, qui est 
tel que le moyeu dans la roue. Honorez done fce 
(dieu), qui a trois demeures. Comme les boeufs qu’on 
attelle dans le paturage, attelez a son char les che- 
vaux (du sacrifice). Perissent tous nos ennemis!

7. Etendu sur unlit de(branchages) (21), il s’en- 
toure de tous les rayons qui naissent du (foyer). 
Tous les Devas poursuivent leur oeuvre devant lui, 
ethonorent Yarouna de leurs dons. Perissent tous 
nos ennemis!

8. Des que le sacrificateur l’a place sur ces (bran
chages), le (dieu) se devoile, et, (tel que l’Ocean) 
que gonflent les ondes, il semble roonter rapide- 
ment vers le del. De son pied (22) radieux il de- 
truit la magie (des Asouras), en s’elevant sous la 
voute celeste. Perissent tous nos ennemis!

9. Il habite les trois mondes, et ses splendeurs 
meritent nos louanges. Trois fois elles s’elancent 
dans ce vaste espace (23) , qui est la demeure so- 
lide de Varouna. Il regne sur les sept torrents (24). 
Perissent tous nos ennemis!

10. Le (dieu) qui, poursuivantses oeuvres, rend 
ses rayons tour a tour blancs et noirs, a mesure

3 2 2  r t g - v i ! d a .



I l f  . <SL
S E C T IO N  V I .  323

i’antique sejour(des dieux). II a consolide le ciel 
et la terre, comme l’imnaortel (soleil affermit) l’es- 
pace des airs. Perissent tous nos ennemis!

Auteur: N a b h a c a ; metre, M a h a p a n k ti.

«

HYMNE XI.

A DIVERS DIEUX.

1 . Le ( divin ) Asoura, qui possede tous les biens, 
a consolide le ciel; il a mesure la grandeur de la 
terre; roi brillant, il est place dans tous les mon- 
des. Voila toutes les oeuvres de Varouna.

2. Adore done le large Varouna ; honore le sage 
gardien de l’immortalite. Que les trois mondescon- 
courent a la protection qu’il nous accorde. Que le 
Ciel et la Terre nous gardent.

3. O divin Varouna, exauce la priere de ton ser- 
viteur;(donne-lui) la force et la vigueur. Puissions- 
nous, montes sur un heureux vaisseau, traverser 
tous les maux ( de la v ie )!

4 - O Veridiques Aswins, les mortiers (vous ap- 
pellent). Les sages par leurs prieres vous invitent 
a boire le soma. Perissent tous nos ennemis!

5. O Veridiques Aswins, ainsi que le faisait le 
sage Atri, nous vous invilons par nos chants a boire 
le soma. Perissent tous nos ennemis!

2 1.
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6. O (Dieux) Veridiques, ainsi que le faisaient 

les (anciens) sages, je vousappelle a mon secours ; 
(je vous invite) a boire le soma. Perissent tous nos 
ennemis!

Auteur : Nabhaca, on Artchanas; metres, Trichtoubh, Anou- 
chtoubh.

«•

HYMNE XII.

A AGNI.

1. Nos voix celebrent le sage et prudent Agni, 
qui nous sauve par le sacrifice.

а. O Agni, possesseur de tous les biens, je t’a- 
dresse cet hymne, k toi qui es sage et bienfaisant.

3. O Agni, tes rayons aigus ressemblent aux 
dents des bestiaux : ils devorent les bois.

4. Tes flammes se separent dans Pair, agitees par 
le vent, et legeres comme un coursier; elles ont 
la fumee pour etendard.

5. Ces flammes se separent, s’allument, et jettent 
un commun eclat. Elles sont comme le drapeau des 
Aurores.

б. Les rayons d’Agni, possesseur de tous les 
biens, sont noirs et se trainent a terre, tant que le 
(dieu) est embarrasse dans son foyer.
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7. Mais il prend des aliments, il mange les pinn

ies, il acquiert de la force, il s’elance vers les jeu- 
nes (Libations).

8. Ses languesse courbentavec splendeur; Agni, 
entoure de flammes, brille sur son bucher.

9. O A gn i, ta place est au milieu des Ondes 
(du sacrifice). Tu es entoure des Plantes, au sein 
desquelles tu dois naitre (a5).

10. O Agni, ta splendeur eclate sous la libation 
dfi ghrita. La Cuiller ( sacrec) vient baiser ta bouche.

11. Adressons nos chants au sage Agni, que nour- 
rissent la Libation et l ’Offrande, dont le dos est 
arrose de soma.

12. O Agni, illustre ministre de nos sacrifices, 
nous t’honorons avec l’adoration et le bois du 
foyer.

13. O brillant Agni, nous t’invoquons, coinme 
faisaient Bhrigou, Manou et Angiras.

14- O (D ieu) brulant (26), sage, pieux et ami, 
c’est un etre brulant, c’est un sage pieux et ami 
qui te fait briller.

15. O Agni, accorde au sage qui t’honore une 
riche opulence, une abondance aecompagnee d’une 
forte famille.

16. O Agni notre frere, enfant de la Force, aux 
oeuvres pures, aux chevaux rougeatres, accueille 
ma louange.

17. Que mes hymnes, 6 Agni, t’amenent vers 
moi, comme la vache (mene) son veau vers le pa- 
turage.

18. 0  Agni, le plus grand des Angiras, tons ces

r
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hommages divers s’adressent a to i, pour que tu 
daignes combler nos voeux.

19. Des sages, eclaires et prudents , invitentpar 
leurs prieres Agni a venir prendre les mets du sa
crifice.

20. Us ont dans leurs demeures prepare pour toi 
des offrandes, et ils te chantent, pur et robuste 
Agni, pretre charge (de nos holocaustes).

a 1. Maitre present en plus d’un lieu, tu vois ega- 
lement tous les etres. Nous t’ invoquons au milieu 
des combats.

22. Chante Agni, qui, invoque par nous, brille 
avec le ghrita. Qu’ il entende notre voix.

a3 . Nous t’implorons, 6 Agni, possesseur de tous 
les biens, 6 toi qui nous entends et qui donnes la 
snort a nos ennemis.

a4- Je chante cet Agni, qui est le roi merveil- 
leux des nations, et le supremesoutien (du monde).

a 5. Par 1’offrande nous donnons des forces a cet 
Agni, qui, comine un mortel, s’ entoure de formes 
vives et rapides, et quise prete a nos besoins coniine 
un robuste coursier.

a6. O Agni, fais briber la pointe (de ton arrae), 
toi qui tues le m al, qui brules partout les odieux 
Rakchasas.

37. O Agni, le plus grand des Angiras, o  toi 
dont les peoples allument les feu x, com me le fai- 
saitM anou, entends tna voix.

28. Nous t’ invoquons dans nos prieres, 6 Agni,
6 enfant de la Force, toi qui nais du C iel,to i qui 
nais des Ondes.
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•.29. Tout ce peuple te presente ces offrandes di- 
verses, et t’invite a les gouter.

30. Puissions-nous, penetres de pensees pieuses, 
et diriges par lasagesse, traverser avec toi les plus 
inauvais passages!

3 1. Nous invoquons, la joie dans le coeur, cet 
Agni qui fait notre joie, qui est notre ami, qui, 
place sur (le bucher), y brille d’une flamme pure.

3a. O Agni, tresor delumiere, tel que lesoleil, 
lance tes rayons. Til es fort, et tu veux triompher 
des tenebres.

33. O puissant Agni, nous te demandons tes 
bienfaits. Tes biens sont les plus precieux de tons.

Auteur : Viroiipa, fils d’Angiras; metre, Gayatri.

HYMNE XIII.

A AGNI,

*. Honorez Agni en allumant ses feux; accueillez 
cet hote (divin) avec le ghrita; presentez-lui l’ho- 
locauste.

2. O Agni, cheris nos louanges. Que ma priere 
fasse ta grandeur. Accepte nos hymnes.

3. J’ai institue Agni comme notre messager. Je

/ss#*- ' G°ye*\ ■$
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l’invoque comme le porteur de nos holocaustes. 
Qu’il assemble ici les dieux.

4- O brillant Agni, tes larges rayons out apparu, 
eclatants et purs.

5. Que rnes cuillers remplies de ghrita viennent 
vers toi. O desirable Agni, aime nos holocaustes.

6. Je chante Agni, sacrificateur aimable, pontife 
entoure de mille rayons , tresor de lumiere. Qu’(A- 
gni) nous entende.

7- (Je chante) Agni adore et adorable, pretre an
tique, (dieu) sage en ses oeuvres, et orne de 1’eclat 
de nos ceremonies.

8. O Agni, le plus grand des Angiras, accueille 
nos holocaustes divers, e t , suivant l’epoque con- 
venable, sois le guide de notre sacrifice.

9. (Dieu) sage, adorable, brillant d’unpur eclat, 
allume tes feux, et aniene ici la troupe divine.

10. Nous invoquons le sacrificateur sage et in
dulgent, qui a la fumee pour etendard, tresor de 
lumiere, qui est ledrapeau du sacrifice.

11. O divin Agni, enfant de la Force, conserve- 
nous contre l’ennemi. Brise la haine de nos adver- 
saires.

12. Le sage Agni, en entendant 1’antique priere 
du pretre , illumine son corps et grandit.

13. J’invoque Agni, l’enfant de l’Offrande, (le 
dieu) aux flammes purifiantes, au milieu de toutes 
les ceremonies du sacrifice.

i 4- O Agni, orne dedoux rayons, viens t’asseoir
avec les dieux sur notre gazon, et brille d’ un pur 
eclat. 1



SECTION VI. 32g

15. Q aele divin Agni donne ses tresors au mor- 
tel qui l’honore dans sa demeure pour obtfenir une 
(heureuse) famille.

16. Agni est Je premier (des dieux), le maitre des 
regions celestes, et de la terre; il developpe les

, germes qui sont dans les ondes.
17. O Agni, tes rayons purs et brillants lancent 

leurs feux resplendissants.
,J8. O Agni, tu regnes sur l’opulence; tu es le 

maitre de la felicite. Je te chante, et je compte sur 
ta protection.

19. O Agni, les sages t’honorent par leurs oeuvres
( pieuses). Que nos prieres augmentent ta grandeur! .

20. Nous recherchons l’amitie d’Agni, invincible 
et robuste messager empresse a feter (les dieux).

21. J’invoque Agni, pur dans ses oeuvres, dans 
sa sagesse, dans sa science, dans sa splendeur.

22. O Agni, quemes prieres, que mes hymnes 
augmentent ta grandeur! Ne dedaigne pas notre 
amitie.

23. O Agni, sois pour moi ce que je suis pour 
toi. Que tes benedictions soient un tribut de recon
naissance !

24. Tu es riche et maitre de la richesse; tu es 
un tresor de lumiere. Puissions-nous meriter ta 
bienveillance!

t.5 . O Agni, (dieu) ferme en tes oeuvres, nos 
hymnes vont vers toi comme les eaux vers la mer.

26. J honore par des prieres lejeune etsage Agni, 
maitre des nations, qui devore l’holocauste et re
vet plusieurs formes.

/ f Z a \ * V \ '  , , * V*S
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27. Offrons nos sacrifices et nos hymnes au ro- 
buste Agni, qui transporte le sacrifice, et fait briber 
ses dents aigues.

28. Opurifiant et adorable Agni, que ton chan- 
tre ait ta protection. Sois bon pour lui.

29. Tu es sage et toujours vigilant; comme le 
pretre, tu regois l’holocauste, et tu bribes dans 
l’air.

30. O Agni, 6 sage protecteur au milieu des 
maux et des injures (de la vie), tu nous as dfej_a 
sauves. Continue a nous garder.

Auteur : Viroupa; metre, Gayatri.

HYMNE XIV.

A INDRA.

1. Us allument les feux d’Agni, ils etendent un 
gazon toujours frais, ceux qui ont pour ami le jeune 
Indra.

2. Ils ont un foyer abondant, des hymnes nom- 
breux, un large bucher, ceux qui ont pour ami le 
jeune Indra.

3. Un heros, sans combattre, repousse l’homme 
expert dans les combats, quand il est accompagne 
de ceux qui ont pour ami le jeune Indra.

4- Le vainqueur de Yritra a pris sa fleche. A
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peine n e , il a dit a sa mere : « Quelles sont ces 
clameurs terribles que l’on entend ? »

5. Ta puissante (mere) t’a repondu : « Tel que 
l’elephant, au sein delamontagne (celeste), il de- 
mande a combattre, celui qui veut etre ton en- 
nemi. »

6. Ecoute done, 6 Maghavan. Apporte tes biens 
a celui qui t’implore. Il n’y a de fort que ce que 
tu fortifies.

7. Quand Indra va pour livrer bataille, il attelle 
ses nobles eoursiers, et monte sur le char qu’il 
sait si bien diriger.

8. O (Dieu) arme de la foudre, extermine de 
tout cote tes ennemis. Daigne nous ecouter avec 
bonte.

9. Qu’Indra nous apporte heureusement ses dons, 
que les mechants ne puissent nous soustraire.

10. Que nous parvenions a ecarter nos ennemis.
O puissant Indra, que nous obtenions des presents 
de vaches fecondes.

11. (O Dieu) qui portes la foudre, puissions- 
nous avoir des chevaux et des biens innombrables! 
Puissions-nous, exempts de mal, fibres de nos vo- 
lontes, voir combler tous nosvoeux!

12. Le ( sacrificateur) distribue chaque jour a ses 
chantres des centaines, des milliers de presents 
precieux.

13. O Indra , nous savons que tu es bienfaisant, 
et en meme temps que tu brises les plus fermes 
obstacles, que tu proteges (tes amis) et dechires 
(tes ennemis).
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14- O Dieu sage et vainqueur, nous venons a toi 
qui as le tresor de tous les biens(a7). Quenos liba
tions te rejouissent.

15. Apporte-nous les richesses de l ’homme opu
lent et avare qui oublie d’etre genereux.

16. O Indra, tes am is, avec leur soma et leurs 
mets sacres, te traitent comme le quadruped® ( cheri 
qu’ils nourrissent).

17. Nous t’appelons de loin a notre secours, 
(dieu) invincible, qui pretes a nos prieres une 
oreille attentive.

18. Ecoute notre invocation jdonne-nous la vic- 
toire. Sois notre parent cheri.

19. Presses par le besoin, nous venons te prier.
O Indra, sois-nous propice et donne-nous des

’ vaches.
20. O maitre de la force, nous nous appuyons 

sur toi, comme un homme faible (se soutient) sur 
son baton. Nous t’appelons dans le sacrifice.

21. Chantez un hymne en l’honneur d’Indra ge
nereux et bienfaisant, que personne ne peut atta- 
quer dans le combat.

22. (Dieu) liberal, nous versons en ton honneur 
la libation. Rejouis-toi, et bois jusqu’a l ’ivresse.

23. Que jamais aucun insense protecteur, aucun 
railleur sacrilege ne vienne a gagner ta faveur. Ne 
defends jamais les impies.

24. Que ces offrandes, auxquelles se mele le lait 
de la vache, te plaisent, et nous fassent obtenir une 
grande opulence. Yiens a notre soma, comme le 
cerf (vient) a un etang.



25. Celebrez les prouesses antiques etnouvelles 
qui distinguent dans la region lointaine le vainqueur 
de Vritra au milieu des batailles.

26. Indra a bu le breuvage de Cadrou (28), qui 
devait accroitre la force de ses mille b ras, et il a 
prouve sa male vigueur.

27. Voulant recompenser Tourvasa et Yadou, 
il a deploye sa puissance contre Ahnavayya (29).

28. Je veux done chanter en votre nom le(dieu) 
sfluveur des hommes, celui qui donne l’abondance 
avec la vache.

29. J’appelle au milieu des chants et des libations 
de soma Indra qui nous envoie les ondes, et (que 
Ton nomme) Riboukchas.

30. En faveur de Trisoca il a ouvert les flancs de 
la montagne (celeste), pour en faire sortir les va- 
ches (fecondes).

31. Fais-moi part de ces bienfaits qui sont dans 
ta genereuse pensee, quand (nos hommages) can- 
sent ta joie. O Indra, sois bon pour moi.

32. La terre n’a point encore retenti de la re- 
nommee d’aucun fait qui soit digne de toi. O In
dra, daigne penser a nous.

33. Pour to i, 6 Indra, ces hymnes et ces louan- 
ges; et sois clement pour nous.

34. Noble heros, abstiens-toi de nous frapper 
pour une faute, pour deux, pour trois, pour un 
plus grand nombre.

35. Je puis craindre la colere d’un ennemi tel 
que toi, la vengeance d’un adversaire aussi puis
sant.

SECTION V I. 333
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36. O (Dieu) opulent, fais que je ne connaisse 
la perte ni d u n  am i, ni d’un fils. Que ta pensee 
soit comme un vetement qui m’enveloppe.

37. « O mortels! » repond (Indra), « quel est 
done 1 ami q u i, sans avoir ^te blesse, abandonne 
un ami? Quel est celui qui s’eloigne de nous? »

38. Genereux Evari (3o), (les hommes) au milieu 
de leurs libations mettent en avant leurs mets ( sa- 
cres) , comme le chasseur emploie son appat.

39. Amene done tes deux coursiers qu’attelle 
la Priere, et qui trament un char fortune. Accorde 
a nos ceremonies le prix qu’elles meritent.

4®. Brise tous les obstacles que t’opposent nos 
ennemis. Frappe les mechants. Apporte-nous les 
biens que nous desirons.

4 i- O Indra, fondes qu’ils sont sur l’appui cer
tain dun (dieu) fort et solide, apporte-nous les 
biens que nous desirons.

42. Tous les enfants de Manou connaissent ta 
generosite. Apporte-nous les biens que nous de
sirons.

Auteur : Catava Visodhara (3 i) ; metre, Gayatri.
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LECTURE QUATRIEME.

HYMNE PREM IER.

A INDRA, A YAYOU.

1. O magnifique Indra, 6 toi qui gouvernes ( les 
hommes) et diriges tes coursiers azures, nous 
t’appartenons.

2. O(Dieu) qui portes la foudre, nous savons 
que tu es le bienfaiteur qui nous donne la richesse 
et l’abondance.

3. O Satacratou, qui possedes mille secours, les 
pretres dans leurs hymnes celebrent ta grandeur.

4* H est heureusement dirige, le mortel que pro- 
tegent les bienveillants Marouts, Aryaman et Mitra.

5. RicRe en vaches et en chevaux, garde par 
Aditya, il possede une heureuse famille, et voit 
croitre sans cesse son opulence que Ton envie.

6. Nous invoquons Indra, bienfaisant, robuste, 
intrepide. Nous invoquons le maitre de la richesse.

7. En lui se trouvent tous les secours. Que ses
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intrepides coursiers amenent ce (dieu) liberal vers 
le soma qui doit l’enivrer.

8. O Indra, ton ivresse est noble, et cause la 
mort de Yritra; elle donne le bonheur aux hommes, 
elle est invincible dans les combats.

9. O ui, protecteur admirable, ton ivresse est 
invincible; elle est digne de nos eloges, elle est 
triomphante dans les batailles. O (Dieu) puissant, 
viensa nos sacrifices. Puissions-nous avoir un pa- 
turage rempli de vaches!

10. (Dieu) liberal, donne-nous, comme autre
fois , les vaches, les chevaux, les chars que nous 
desirons.

11. O heros qui portes la foudre, tes bienfaits 
sont infinis. O Maghavan, sois genereux, et par le 
don dune (heureuse) abondance recompense nos 
prieres.

12. Noble aini des ( pretres) qui le glorifient, ce- 
lebre par le monde entier, Indra connait la nais- ’ 
sance de tous les etres. Elevant la coupe (sacree),
(les sages) invoquent le vigoureux Indra pendant 
les jours qui appartiennent aux enfants de Manou (1).

13. Qu’il marche a notre tete dans les combats, 
ce Maghavan opulent et sauveur, vainqueur de 
Yritra.

i 4- Chante, d’une voix haute et harmonieuse, au 
milieu des libations enivrantes, ce heros modele de 
sagesse, ce fameux et puissant Indra.

i 5. O (Dieu) que le monde implore, donne- 
moi la sante, donne-moi la richesse, donne-moi la 
force dans les combats.
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16. (Honorez cedieu) maitre de tous les biens, 
vainqueur de tout ce qui ose resister.

17. En votrenom , nous celebrons ce (dieu)ge- 
nereux et rapide, qui satishit dignement a nos 
voeux et a nos desirs. Tous les enfants de M anou, 
unis aux Marouts, t’honorent par leurs sacrifices 
et leurs hymnes. Je te celebre et je t’invoque.

18. (Ces Marouts) s’avancentavec les masses hu- 
rnides des montagnes (celestes), au milieu des 
clameurs les plus bruyantes. Puissions-nous par le 
.sacrifice obtenir les biens qu’ils nous promettent!

19. Apporte-nous cette opulence qui brise les 
efforts des insenses (Asouras), 6 puissant Indra,
6 toi dont la pensee est genereuse; oui, (apporte- 
nous une opulence) fortunee, 6 toi dont la pensee 
est genereuse.

20. (Nous t’honorons), o bienfaiteur sage et in
telligent, 6 (Dieu) beau et terrible, fort et vain
queur, qu i, le premier dans la melee, combats, 
triomphes et sauves (tes amis).

21. Qu’il se presente, I’ennemi des dieux, en 
etat de recevoir de nombreux troupeaux, comme 
en a regu , au lever de l’Aurore, Vasa, fdsd’Aswa, 
de laliberalite dePrithousravas, surnomme Canitct,

22. J’ai recu soixante mille chevaux, douze mille 
chameaux, mille cavales noires, trois mille (ca- 
vales) rousses , deux millevaches.

23. Dix chevaux noirs, a la course rapide, a la 
longue criniere, font rouler les roues (de mes 
chars).

24. Les dons de Prithousravas, surnomme Ca-
III.
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nita, sont tnagnifiques. Ce maitre genereux m’a
donne un char d’or. Que sa gloire soit ecla-
tante.!

25. 0  Vayou, viens a nous pour nous accorder 
une race nombreuse, des richesses, de la force.
Nous t’avons honore, toi dont la bienfaisance ne 
connait point de bornes.

26. Que (ce dieu) qui attelle a son char rapide 
des vaches (celestes), au nombre de trois fois sept 
fois soixante-dix (2), (vienne) au milieu de toutes 
nos libations, recevoir sa part de nos offrandes, 
lui qui aime a boire le pur et brillant soma.

27. (Le prince) qui a ete pour moi si genereu- 
sement liberal, a recompense encore la piete en se 
montrant bon pour Aratwa, Akcha, Nahoucha, 
Soulcritwan.

28. O Vayou, 6 toi qui, couvert de la rosee du 
ghrila, bribes sous une forme admirable (3) , toute 
cette fortune qui consiste en chevaux, en troupeaux, 
en provisions, nous la tenons (de lui).

29. Ainsi, j’ ai re^u de ce grand (prince) un 
present de soixante mille chevaux vigoureux.

30. Les vaches et les boeufs m’accompagnent en 
foule; oui, les boeufs m’accompagnent.

3 1. Lorsque dans la multitude de ces troupeaux, 
(Prithousravas) disait de choisir pour nous des 
centaines de chameaux et deux mille vaches,

32. Je recevais, en ma qualite de sage, tous ces 
presents de Balboutha, son serviteur et le surveil- 
lant de ses troupeaux. O Vayou, tout ce peuple 
t’est devoue et se livre a la joie, heureux d’avoir
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Indra pour gardien; oui, il se livre a lajoie, heu- 
reux d’avoir les dieux pour gardiens.

33. Ainsi la grande et belle Roukma a ete donnee 
pour epouse a Yasa, fils d’Aswa.

Auteur : Vasa, fils d ’A sw a; metres, G ayatri, Gacoubh, Vri- 
hati, D jagati, Anouchtoubh, D w ipada, Trichtoubh, Virat, 
Pankti, Ouchnih.

H YM N E II.

AUX ADITYAS, A L’AURORE.

i.O A d ity a s , vous etes grands. Votre secours 
est puissant, 6 Mitra et Varouna, pour votre ser- 
viteur. Celui que vous protegez contre le m al, ne 
peut etre victime. Yos secours sont invincibles; 
o u i, vos secours. sont tout-puissants.

2. O divins Adityas, vous savez eloigner le mal.
Que votre protection soit pour nous ce que les ailes 
sont pour l’oiseau. Vos secours sont invincibles; 
o u i, vos secours sont tout-puissants.

3. Que votre protection s’etende sur nous, comme 
l’oiseau etend ses ailes dans 1’air. O Viswadevas, 
nous vous demandons tous les biens. Vos secours 
sont invincibles; oui, vos secours sont tout-puis
sants.

2 2 .
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4. L’enfant de Manou, dont les sages Adityas 
conservent ^habitation et la v ie , devient le maitre 
de l’opulence. Vos secours sont invincibles; oui, 
vos secours sont tout-puissants.

5. Que le mal s’eloigne de nous, comme un 
char (s’eloigne) d’une voie impraticable. Puissions- 
nous etresous la protection d’Indra, sous le patro
nage des Adityas! Vos secours sont invincibles; oui, 
vos secours sont tout-puissants.

6. O divins et rapides Adityas, tout ce qui res
pire se dispute vos presents. Repandez-les sur nous 
en grand nombre. Vos secours sont invincibles; 
oui, vos secours sont tout-puissants.

7. O Adityas, celui a qui vous accordez votre 
heureuse protection n’est point expose aux traits 
de la colere ou de la haine. Vos secours sont in
vincibles; oui, vos secours sont tout-puissants.

8. Defendus par vous, 6 Dieux, nous sommes • 
comme des combattants couverts par leurs cuirasses. 
Delivrez-nous de tous les maux, grands ou petits.
Vos secours sont invincibles; oui, vos secours sont 
tout-puissants.

9. Qu’Aditi nous conserve! Qu’Aditi, mere du 
riche Mitra, d’Aryaman et de Varouna, nous ac- 
corde sa protection! Vos secours sont invincibles; 
oui, vos secours sont tout-puissants.

10. O Dieux, couvrez-nous d’une protection 
puissante, fortunee, inebranlable, qui dispose des 
biens des trois (mondes). Vos secours sont invin- 
cibles; oui , vos secours sont tout-puissants.

11. O Adityas, jetez d’en haut vos yeux sur nous
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comme sur ties gens qui luMent contre les flots 
(d ’ un torrent). Conduisez-nous an bonheur, de 
meme que (l’ecuyerconduit) ses chevaux dans an 
bon pays. Yos secours sont invincibles; o u i, vos 
secoiirs sont tout-puissants.

12. Ne favorisez point le mechant qui abuse de 
sa force pour venir nous attaquer. Favorisez nos 
chevaux, nos vaches, nos gens, qui ont besoin de 
vous. Yos secours sont invincibles; oui, vos se
cours sont tout-puissants.

13. O D ieux, au nom de Trita Aptya (4) , eloi- 
gnez de nous tous les maux caches ou apparents.
Vos secours sont invincibles; o u i, vos secours sont 
tout-puissants.

14. O brillante fille du C iel, au nom de Trita 
Aptya, viens nous eveiller et nous-memes et nos 
vaches. Vos secours sont invincibles; o u i, vos se-

' cours sont tout-puissants.
15. O fille du C iel, au nom de Trita Aptya, nous 

eveillons celui qui prepare les couronnes ou les 
ornements (d ’or). Yos secours sont invincibles; 
oui, vos secours sont tout-puissants.

16. O Aurore, au nom de Trita et de Dwita (5), 
viens eveiller celui qui offre les mets (sacres), qui 
se livre a 1’oeuvre (pieuse), qui presente l’holo- 
causte. Yos secours sont invincibles; oui, vos se
cours sont tout-puissants.

17. De meme que nous accumulons pour notre 
fortune et capitaux et interets, de meme, en fa- 
veur de Trita, nous reunissons toutes les oeuvres 
qui nous tiennent eveilles. Vos secours sont in-i
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vincibles; oui, vos secours sont tout-puissants.

18. Puissions-nous obtenir la victoire et la ri- 
chesse! puissions-nous rester sans reproches! O Au- 
rore, repousse ce qui pourrait nous faire craindre 
(lejour) qui nous eveille. Vos secours sont invin- 
cibles; oui, vos secours sont tout-puissants.

Auteur : Trita Aptya; metre, Mahapankti.

HYMNE III.

A SOMA.

1. Anime de sages et pieuses pensees, je veux 
prendre le miel doux et nourrissant de ce ( maitre) 
eclaire, pres duquel accourent tous les dieux et 
les mortels.

2. Descends au fond ( des coeurs). Sois assez fort 
pour arreter la colere divine. O Indou (6), 6 toi 
qui cultives l’amitie d’Indra, ouvre-nous la porte 
d’une heureuse opulence.

3. O immortel Soma, buvons (ta liqueur).
Soyons immortels (comme toi). Allonsa la lumiere, 
et connaissons les dieux. Que peut contre nous 
1’ennemi? Que peut un mortel mechant?

4- Coule heureusement jusqu’a notre coeur, 
o Soma, 6 doux breuvage, et sois pour nous de
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me me qu’un bon pere pour son enfant. O sage 
et illustre Soma, montre-toi comme 1111 veritable 
ami, et prolonge notre vie.

5. Que ces liqueurs glorieuses et liberatrices, 
de meme que les boeufs ( conduisent heureusement) 
le char auquel ils sont atteles, me conservent des 
atteintes de la vieillesse, et me sauvent de la fa
tigue.

6. On allume le feu en l’agitant. 0  Soma, 
echauffe-moi de la meme maniere. Agis en maitre, 
et donne-nous l’opulence. Dans l’ivresse que tu 
me causes, je t’implore. Tu es riche; viens nous 
orner de ta richesse.

7. O royal Soma, nous desirons obtenir ton 
breuvage, comme an heritage paternel. Prolonge 
notre vie, de metne que le soleil (multiplie) les 
jours qui font l’ornement (du monde).

8. O royal Soma, accorde-nous ta benediction. 
Nous sommes tes serviteurs. ficoute-nous. Notre 
ennemi courrouce vient en nous menacant. O In- 
dra, ne nous livre pas a son caprice.

9. O divin Soma, tu es le gardien de nos corps; 
tu circules dans tous nos membres, et tu surveilles 
nos actions. Si jamais nous manquons a tes oeuvres, 
sois un ami assez genereux pour nous pardonner.

10. O (Dieu) que trainent deux chevaux azures, 
je veux etre l’ami de celui qui coule doucement 
dans ma poitrine, et m’abreuve de son flot salu- 
taire. An nora de ce soma prepare par nous, je prie 
Indra de prolonger mes jours.

t 1. Que les Maladies reculent epouvantees; qu’el-
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les'tremblent sans pouvoir avancer, et se perdent 
dans les tenebres. Que le grand Soma s’eleve vers 
nous; il vient nous apporter une longue vie.

12. O peres (du sacrifice), que cette liqueur 
immortelle penetre le coeur des mortels; que So
ma soil honore par I’holocauste. Que nous obte- 
nions des preuves de sa faveur et de sa bienveil- 
lance.

13. O Dieux sauveurs, soyez-nous favorables.
Ne nous laissez pas en proie au sommeil, ni au 
blame. Que chaque jour, amis de Soma et entoures 
d’enfants courageux, nous vous adressions l’hom- 
mage du sacrifice. *

i 4- Viens done, oSom a, toi qui donnes l’abon- 
dance, qui connais la felicite, qui surveilles nos 
oeuvres. O Indou, 6 toi qu’accompagnent les (Ma- 
routs), auxiliaires (d’Indra), garde-nous de tous 
les cotes.

Auteur : Pragatha, filsde Canw a; metres, Trichtoubh, Djagati.

HYM NE IV  (7).

A AGNI.

1. O Agni, viens avec les Feux. Nous t’honorons 
comme sacrificateur. Que l’onctueuse libation te
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soit presentee, a toi grand pontife assis sur le 
gazon.

2. O Angiras, 6 fils de la Force, les cuillers s’e- 
levent vers toi dans le sacrifice. Nous invoquons 
dans nos ceremonies l’antique A g n i, le petit-fils de 
1 Offrande, dont la cbevelure est humide de ghrita.

3. O purifiant A gn i, tu es un sacrificateur sage , 
eclaire, adorable. O (Dieu) brillant, tu es le pre
mier des pretres, digne d’etre rejoui par nos of- 
frandes, et d’etre chante par les hymnes des sages.

4- O (D ieu) immortel et toujours jeune, amene 
a notre fete les dieux avides de nos offrandes. O pro
te cted  (puissant), viens, et rejouis-toi des mets 
que nous t’avons prepares par nos oeuvres.

5. Sage et brillant Agni, (d ie u ) sauveur que 
nousappelons R ita , tu etends tes larges feux, et les 
pretres eclaires t’honorent.

6. Revetu du plus vif eclat, luis pour le peuple ; 
donne le bonheur a ton serviteur; tu es grand. Que 
mes maitres soient sous la protection des d ieu x, 
vainqueurs de leurs ennemis et entoures de feux 
brillants.

7 .O  Agni, 6 toi qu’environnent de doux rayons, 
de meme que tu devores sur ton (foyer) de terre 
le bois qu on y  amasse, brule ainsi celui qui veut 
a notre detriment s’approprier l’effet de nos prieres.

8. Ne nous livre pas au mortel q u i , abusant de 
sa force, nous attaque en ennemi, et se rejouit du 
mal qu il fait. O (D ieu) toujours jeune, sauve- 
nous par tes secours puissants, fortunes, vain
queurs.

w  ■
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9. O vigoureux Agrii, maitre de 1’offrande, 
sauve-nous, (touche) d’une premiere, d’une se- 
conde, d’une troisieme, d’une quatrieme priere.

10. Garde-nous contre tout impie Rakchasa. 
Conserve-nous dans les combats. Nous nous adres- 
sons a toi quies notre plus proche parent, pourque 
tu nous aides a honorer les dieux et a augmenter 
notre fortune.

11. O purifiant Agni, (6 Dieu ) qui sympathises 
avec nous, daigne nous diriger, et donne-nous utie 
opulence honorable, que tout le monde envie, et 
qui nous procure l’abondance et la gloire.

12. O (Dieu) tresor de puissance, accorde-nous 
une puissance qui nous fasse triompher dans les 
batailles deces superbes ennemis que dirige contre 
nous leur orgueil. Exauce nos prieres en nous fai— 
sant connaitre la richesse.

13. Agni agite (sa tete) comme le taureau qui 
aiguise ses cornes. Ses machoires sont armees de 
dents pointues : le fils de la Force ne peut etre at- 
taque impunement.

14- O Agni, (noble) taureau, tu ne peux etre 
attaque impunement : tu apparais avec des dents 
( menacantes). O sacrificateur, fais preparer nos 
holocaustes et nos invocations. Donne-nous les 
biens les plus beaux.

15. Tu reposes dans l’Arani au sein de tes deux 
meres (8). Les mortels allument tes feux. Sans re
tard tu portes les holocaustes de ton serviteur. Tu 
regnes au milieu des De'ms.

16. Sept sacrificateurs (9) te celebrent, 6 Agni,



S E C T I O N  V I .  3 4 7

bienfaiteur infatigable. Ta chaleur fend la nue; 
6 Agni, ton rayon brille sur les nations.

17. Places sur un pur gazon, entoures des mets 
(sacres) et des foyers toujours allumes, invoquons 
en notre faveur et a plusieurs reprises l’inebran- 
lable Agni, qui est le pontife deshumains.

18. O Agni, (ton serviteur) te demande avec 
instance ta protection, au prix de ces chants pieu- 
sement harmonieux qu’il t’adresse. Nous desirons 
ton secours; apporte-nous une abondance heureuse 
et variee.

19. O divin Agni ,6  toiqui celebres (le sd ieu x), 
tu es le maitre des peuples; tu brules le Rakchasa. 
Tu n’es pas un etranger pour nous, 6 grand (D ieu); 
tu es le maitre de la maison. Tu es le gardien du 
ciel, et notre commensal.

20. O A gni, tresor de lum iere, qu’aucun Rak
chasa, qu’aucun mauvais genie (10) ne s’introduise 
chez nous. J l̂oigne de nos demeures la faim indi- 
gente,eties Rakchasas qui abusent de leurs forces.

Auteur : Bharga, fils de Pragatha; metre, Vrihati.

• ....... . •
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HYMNE Y.

A INDRA.

1. Qu’Indra vienne, et entende la double voix (de 
nos hymnes et de nos invocations). Que le puissant 
Maghavan arrive pour boire le soma, invite par la 
Priere amie du sacrifice.

2. (Indra) est un taureau brillant que le Ciel et 
la Terre ont forme pour etre (un modele) de force.
Tu sieges le premier parmi (les dieux) tes egaux.
Ton coeur est avide de soma.

3. O Indra, tresor de mille biens precieux, prendsj 
la libation que nous te versons. O (Dieu ) traine 
par deux chevaux azures, nous savons que dans 
les combats tu es puissant, vainqueur, insurmon- 
table.

4. O magnifique Indra, 6 toi dont l’equite est 
incontestable, que par tes oeuvres notre desir soil 
accompli. ( O Dieu) superbe et traine par deux che
vaux azures, puissions-nous obtenir par ton secours 
la force et l’abondance!

5. (Noble) heros, 6 Indra, epoux de Satchi, 
exerce'ta puissance avec (les Marouts) tesauxiliai- 
res. Nous t’honorons, toi qui, comme Bhaga, es 
plein de gloire et de richesses.
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6. O D ieu, tu nous envoies des troupeaux de 
chevaux et de vaches; tu es pour nous une source 
d’or. Personne ne pent arreter ta bienfaisance. Ac- 
corde-moi tous les biens que je desire.

7. Viens a la voix de ton serviteur, et fais-lui 
part de ton opulence. O magnifique Indra, je de- 
mande des chevaux et des vaches. Que ma demande 
me soit accordee.

8. Tu peux recompenser ton serviteur en lui 
d’onnant des centaines, des milliers d’animaux. Par 
nos chants, par nos prieres diverses nous honorons 
Indra, qui brise les villes celestes , et(nous l’appe- 
lons) a notre secours.

9. O Indra , 6 Satacratou , si l ’homme, qu’ il soit 
ignorant ou savant, pretend t’honorer, son bon- 
heur est certain avec to i, qui es irresistible dans 
ta colere etbon (dans tes amities).

10. Ton bras est terrible; tu donnes la mort et 
brises les villes. Ecoute mon invocation. Nousdesi- 
rons la richesse, et avec des hymnes nous implo- 
rons Indra le maitre de la richesse, surnomme Sa
tacratou.

1 1. Nous ne venons pas, charges de peches, sans 
presents, sans feux (sacres), t’adresser nos voeux.
C’est avec la libation que nous recherchons l’amitie 
du genereux Indra.

12. Nous honorons un (dieu) terrible dans les 
combats, vainqueur, indomptable, pour qui nos 
louanges sont une dette que nous payons. Bienfai- 
teur (puissant), directeur (adroit) d’un char ra- 
pide, il sait rendre fort et solide celui qu’il protege.
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r 3. O magnifique Indra, rassure-nous contre le 
mal que nous craignons. Par tes secours repousse 
nos ennemis et triomphe de nos adversaires.

14- Maitre de la fortune, tu peux donner a ton 
serviteur une grande richesse, une ( belle) habi
tation. O magnifique et adorable Indra, la libation 
a la main, nous t’invoquons.

15. Indraeclaire (le monde); ildonne la mort a 
Yritra; il est notre glorieux sauveur. Qu’il nous 
conserve tous nos (enfants), le dernier comme le 
premier. Qu’il nous protege par derriere comme 
par devant.

16. O Indra, defends-nous derriere, en bas , en 
haut, devant, de tous les cotes. Eloigne de nous la 
crainte que nous inspirent les dieux; repousse les 
coups des impies.

17. O Indra, maitre de la piete , conserve-nous 
aujourd’hui, demain, apres-demain, toujours. Gar
de-nous, nous qui te cliantons constamment et le 
jour et la nuit.

18. Maghavan est un heros plein d eforce, qui 
brise (les villes celestes), et qui repand ses bien- 
faits avec profusion. O Satacratou, tes deux bras 
sont genereux, et lancent la foudre.

Auteur : Bharga; metre, Vrihati.

■ c°Sx .
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HYMNE VI.

A INDRA.

1. Apportez a ce (d ieu ) la louange qu’il peut 
aimer. Les (pretres) accum ulent, en l ’honneur 
d’Indra, et les hymnes et les offrandes. Que les 
bienfaits d’Indra (nous soient) propices!

2. (Indra) sansegal, sans pared, s’eleve parmi 
les d ieu x, remplit le monde de ses dons, et par sa 
force domine tons les etres. Que les bienfaits d’In
dra (nous soient) propices!

3. Prompt a repandre ses b ien s, il n’attend pas 
que son char soit attele. O Indra , nous devons ce- 
lebrer tes prouesses. Que les bienfaits d’Indra (nous 
soient) propices!

4. Y iens, puissant Indra; nous t’adressons des 
hommages faits pour accroitre ta grandeur, et at- 
tirer tes faveurs sur celui qui t’honore. Que les 
bienfaits d’Indra (nous soient) propices!

5. O Indra, ta pensee est triomphante, quand 
tu veux accomplir le voeu du serviteur qui te pro
digue les libations et les prieres. Que les bienfaits 
d’Indra (noussoient) propices!
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6. Attache auxenfants deM anou, ce(d ieu ), digne 
de nos louanges, regarde d’en haut nos puits (de li
bations). II jouit de nos offrandes, et se fait notre 
am iet notre compagnon. Que les bienfaits d’Indra 
(nous soient) propices!

7. O Indra, que celebrent les hommes, tous 
les dieux sont soumis a ta force et a ta puissance.
Sois le pasteur du monde. Que les bienfaits d’Indra 
( nous soient) propices!

8. O Indra , epoux de Satchi, je chante et j’ in- 
voque , au milieu de la fete divine, ta force puis- 
sante, avec laquelle ta  frappes Vritra. Que les bien
faits d’Indra (nous soient) propices!

9. Dispose pour nous comme une femme pour 
son amant, qu’il embellisse les jours qui appar- 
tiennent aux enfants de Manou (11). Qu’Indra s’ in- 
teresse a notre sacrifice, et soit toujours renomme.
Que les bienfaits d’Indra ( nous soient) propices!

10. O Indra, ta force s’est developpee. Nos 
nombreux (hommages), 6 glorieux Maghavan, ont 
augmente ta grandeur et ta puissance. (Nous som- 
mes) sous ta protection. Que les bienfaits d’Indra 
(nous soient) propices!

11. O vainqueur de V ritra, toi et m oi, nous 
sommes lies par nos presents. O heros qui portes 
la foud re, celui qui ne donne rien ne te connait 
pas. Que les bienfaits d’Indra (nous soient) pro
pices!

12. Nous celebrons Indra, quiestun (dieu) equi
table et juste. (L ’impie) avare de libations se pre
pare de grandes pertes. Celui qui fait la libation
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brille d’ un heureux eclat. Que les bienfaits d’Indra 
(nous soient.) propices!

Auteur : Prag&tha; metres, Pankti, Vrihati.

•f . . .

HYMNE VII.

A INDRA.

i . L’antique ami de nos seigneurs est pare par ' 
l’oeuvre (sainte). Entoure des Devas , Manou, pere 
( du sacrifice), commence la priere et semble ou- 
vrir les portes ( d’Indra).

a. Que les mortiers, dont le dos est humecte de 
suma, que nos hymnes, que nos ceremonies atti- 
rent le maitre du ciel.

3. Le sage Indra avec les Angiras a delivre les 
vaches (celestes). Nous chantons cet exploit.

4- Que ce (dieu) fortune, qui fait le bonheur 
du sage et la gloire du poete, vienne a notre se- 
cours, et recoive parmi nous l’offrande de nos 
hymnes.

5. O Indra, amant de la Swaha, que les sacrifica- 
teurs s empressent de chanter ta puissance pour 
obtenir tes bienfaits.

. 6. Indra est un tresor de prouesses, passees et 
III. 9.3
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futures. Les poetes savent com m e il est bienfaisant
7. Quand les cinq  especes d ’etres elevent la  voix 

vers In d ra , ce dieu devient le  soutien du sage et du 
pere de fam ille , et la m ort de leurs ennetnis.

8. Nous te lo u o n s; nous chantons tes exploits. 
Fais heureusem ent rouler ton char.

9. Le (m on d e) ne m arche et ne vit que par la 
nourriture q u e lu i donne ce ( dieu) liberal, de meme 
q u ’ un (m aitre donne) fo r g e  a son troupeau.

10. Nous dem andons le se co u rs  (d ’In d ra) en lui 
presentant nos offrandes. N ous voulons avec vou s,
6 peres du sacrifice , augm enter la grandeur du 
(d ie u ) ami des M arouts.

1 1 . (N ob le) h ero s, qui b rib es toujours pour 
n o u sa u  m om ent favorab le, nous te celebronsdans 
nos hym nes. O I n d r a , puissions-nous vaincre avec 
ton secours!

1 a. Que les R oudras et que les Parwatas unis de 
coeur, au m om ent du co m b at, pour la perte  de 
V r itra , nous (d o n n e n t)  leurs ondes. Q ue les dieux 
nous conservent, ces (d ie u x )  qui reconnaissent 
com m e leur ch e f In d ra , (m a itre) puissant et bien- 
veillan t pour ses serviteurs.

A u teu r  : Pragatha; metres, Trichtoubh, Gayatri, Anou- 
chtoubh.
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HYMNE VIII.

A INDR A.
Y

1. Que nos louanges fassentta joie. Donne-nous 
la richesse, 6 (D ieu)qn i portes la foudre. Tueles 
ennemis da sacrifice.

2. De ton pied frappe les avares Panis. Tu es 
grand et n’as point d’egal.

3. O Indra, tu es le maitre des libations et des 
mets (sacres). Tu es le roi des nations.

4- Viens, arrive du ciel, qui est ta demeure, a 
la voix des hommes. Tu remplis le ciel et la terre.

5. Tu as, en faveur de tes chantres, brise cette 
montagne qui avait et cent et mille collines.

6. Enversant le soma, nous t’invoquons le jour 
et la nuit. Comble nosvoeux.

7. Ou est ce (dieu) jeune, liberal, invincible, 
qui redresse son col (avec orgueil)? Quel est le 
pretre qui 1 honore (en ce moment)?

8. Vers quel sacrifice ce (dieu) genereux est-il 
descendu de preference? qui a captive Indra?

9. Prodiguant pour toi les presents et les hoin- 
mages, 6 vainqueur de Vritra, tes serviteurs ( t’im- 
plorent). Quel (dieu) entend mieux nos hymnes 
(que toi)?

' e°^N\

23.
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10. Au milieu desenfants de Manou ce soma est 
verse en ton honneur. Yiens, et bois de notre liba
tion.

1 1 . Ce (soma) enivrant est repandu pour toi sur 
les bordsdu Saryanavan (12) et dela Souchoma ( i3), 
dans l’Ardjildya ( i4)-

12: O Indra, bois aujourd’hui cet agreable 
( soma); qu’il t’inspire une ivresse victorieuse, et 
nous procure une grande opulence. Hate-toi,et bois.

Auteur : Pragatha; metre, Gayatri.

HYMNE IX.

A INDRA.

1. O Indra, on t’invoque; que tu sois a l’orient, 
a i’occident, au nord ou au midi, viens prompte- 
ment avec tes rapides (coursiers).

a. Que tu te livres au plaisir sous l’heureuse 
voute du ciel ou dans l’air, (viens prendre) notre 
offrande.

3. O Indra, (dieu) grand et vaste, ma priere 
t’appelle a boire le som a, comme une vache (est 
appelee) a la pature.

4. O divin Indra, que tes chevaux emportent le 
char ou brille ta grandeur.
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5. O Indra, tu es digne de nos chants et de nos 
louanges. Tu es grand et terrible. Tu donnes la 
domination. Viens, et bois nos libations.

6. En t’invoquant, nous te presentons nos mets 
et nos libations. Assieds-toi sur notre gazon.

7. O Indra, 6 toi qui partages l’amour des saintes 
(Libations), nous t’invoquons.

8. Tes serviteurs ont trait pour toi ce lait du soma 
aussi doux que le miel. O Indra, bois-le avec plaisir.

9. Yois et ces sages et ces peres de famille. Ar
rive promptement, et apporte-nous l’abondance.

10. Le roi m’a donne et des vaches et de l’or.
Que les dieux, qu’Indra le protege!

j i. Avec un millier de vaches, j’ai regu un beau 
et grand present d’un or pur et brillant.

12. (Ce present) et ce millier (de vaches) ont 
etendu parmi les Devas la gloire du petit-fils de 
Dourgaha ( i5).

Auteur: P r a g a th a ;  metre, G a y a tr i.

HYMNE X:

A INDRA.

1. Les (pretres), unissant leurs efforts, (appellent)
|)our vous le secours d’Indra aux larges trescrs. Us 
chantent et versent le soma au milieu du sacrifice.
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J’invoque (Indra) comrae (unorphelin demande) 
son tuteur.

2. Quand il est dans l’ivresse de nos libations, 
les ennemis les plus forts et les plus terribles ne 
sauraient arreter ce (dieu) a la belle figure. II fend 
la nue,et donne une memorable (abondance) au 
chantre qui le loue et lui verse ( le soma).

3. Sacra est (un dieu) purifiant et merveilleux. 
Ses chevaux sont rapides, et (son corps) a la cou- 
leur de l’or. Yainqueur de Y ritra, il ouvre la ca- 
verne qui renferme les vaches (celestes).

4- Il decouvre pour son serviteur ses tresors ac- 
cumules et longtemps enfouis. Qu’Indra, a la belle 
lace, (au bras) arme de la foudre, aux chevaux 
azures, fasse eclater sa puissance.

5. O Indra, 6 heros que les homines out jadis 
celebre, ce que tu desires, nous te l’apportons, 
offrandes, hymnes, prieres.

6. O (Dieu) que tout le monde invoque, qui 
portes la foudre, habites le ciel et hois le soma, 
enivre-toi de nos libations, et dorine au serviteur 
qui t’honore les biens qu’il souhaite.

7• Nous avons hier glorifiele (dieu) qui tient la 
foudre; nous le glorifions encore aujourd’hui. Ap- 
porte-lui promptement la libation. Et vous, ornez 
(de vos louanges) un noble heros.

8. Il est un brigand, habile a s’emparer des biens 
(du voyageur), et qui assiege la route d’Indra. 
C’est notre hymne qui doit te charmer, 6 (Dieu) 
puissant. Viens a la voix de nos prieres.

9. Quelle action d’lndra n’est pas une prouesse?

» »



||| <SL
S E C T IO N  V I .  3 5 9

Par quel exploit le vainqueur de Vritra a-t-il man
que a sanaissance et a sa renommee?

10. Toutes les oeuvres d’Indra sont grandes et 
invincibles. Le vainqueur de Yritra ne connait point 
la defaite. II s’eleve par sa force au-dessus de tous 
cesPanis (16), de tousces avares qui neconnaissent 
que les jours des echeances.

11. Quanta nous, 6 Indra, 6 vainqueur de Vritra,
6 (Dieu) qui portes la foudre, et qui es partout 
invoque, nous t’apportons toujours de nouveaux, 
de nombreux hommages, comme salaire de tes 
bienfaits.

12. O Indra fameux par tes hauts faits, tes per
fections sont nombreuses. Les hommes demandent 
tes secours. Eloigne nos ennemis. (Dieu) puissant 
et protecteur, visite nos sacrifices et entends mon 
invocation.

13. O Indra, que tout le monde invoque, tous 
ces sages te sont devoues. O Maghavan, aucun autre 
que toi ne peut faire notre bonheur.

14. Delivre-nous de l’ignorance, de la faim, de 
la mechancete. O (Dieu) puissant et eclaire, (tou
che) de toutes nos prieres, aide-nous de ton se
cours.

15. Versez done votre soma. O erifants de Cali, 
ne craignez plus. Le mechant s’est enfui; oui, de 
lui-meme il s’est enfui.

A u te u r : Cali, fils de I ’l'ygatha; m etres, V rihati, Anouchtoubh.
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‘ HYMNE XI.

AUX ADITYAS.
✓

1. Nous implorons le secours des Adityas, ces 
guerriers (17) nobles et bienfaisants.

2. QueMitra, Yarouna, Aryaman et (les autres) 
Adityas nous fassent heureusement traverser le xnal.'

3. Le secours des Adityas est pour le serviteur 
qui les honore propice et memorable.

4. O Yarouna, Mitra, Aryaman, votre protection 
est grande. Je demande votre assistance.

5. O Adityas, defendez notre vie contre les coups 
qui; la menacent. (Vous l’avez fait) autrefois; car 
vous ecoutez 1’ invocation.

6. Donnez-nous cette protection,(donnez-nous) 
cet appui que merite un devot serviteur.

7. O divins Adityas, en qui le mal serait une 
merveille, le pecheur possede un riche domaine : 
c’est le bien de (l’homme) sans reproche.

8. Que (le mecbant) ne nousenehaine point dans 
ses filets (18) : qu’il nous laisse au grand (Indra), 
qui est le maitre que nous avouons.

9. O Dieux sauveurs, ne nous livrez pas dans 
votre colere aux filets de nos ennemis.

10. O divine et bonne Aditi, je t’appelle a notre 
secours.
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11. O (Deesse) qui as de redoutables enfants, 
rends infructueuse la peche de ceux qui veulent 
notre perte. Qu’aucun mal n’arrive a nos enfants.

12. O bonne (Deesse), dont le pouvoir et l’in- 
fluence s’etendent au loin, donne-nous la liberte 
d’agir; (donne) l’existence a nos enfants.

13. Les ( A dityas) sont les chefs de tous les etres; 
invincibles, glorieux et elements, ils gardent toutes 
l§urs oeuvres.

14. O Adityas, delivrez-nous de la gueule des 
loups. O Aditi, (fais que) le brigand soit comine 
enchaine.

15. O Adityas, que la funeste Sarou (19) s’eloigne 
sans nous faire de mal.

16. O bienfaisants Adityas , puissions-nous tou- 
jours, comme autrefois, jouir de votre protection!

17. O Dieux sages, eloignez le mal du mortel 
qui ne cesse de vous honorer, et prolongez sa vie.

18. O Adityas, 6 A diti, que cet hymne vous dis
pose en notre faveur, et contribue a nous delivrer 
des ebaines qui semblent nous envelopper.

19. O Adityas, votre zele doit nous tirer du 
danger. Soyez bon pour nous.

20. Nous vous honorons (20), 6 Adityas. Faites, 
comme autrefois, que Sarou , douee d’une funeste 
activite, he nous frappe point par la maladie.

21. Deracinez la haine, le mal, le peche, qui sont 
de tout cote disposes contre nous.

Auteur : Matsya, tils deMahamina; metre, Gayatri.
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LECTURE CINQUIEME.

HYMNE PREMIER.

' »

A INDRA.

1. O puissant Indra, maitre de la piete, vain- 
queur du mal, (heros) fameux par tes oeuvres, 
nous t’invitonsa pousser vers (nous) ton char; nous 
(demandons) protection et bonheur.

2. O epoux de Satchi, doue de toute sagesse, 
et celebre par tes notnbreux exploits, tu remplis 
(le monde) de ta grandeur.

3. Oui, tu es grand, et tes longs bras saisissent la 
foudre d’or qui parcourt (le ciel).

[\. En votre nom, j’invoque le maitre d’une force 
indomptable et qui dirige tout. (Qu’il vienne) au 
secours des homines, et (donne) l’essor aux chars 
(des Marouts).

5. Tons les guerriers, au milieu des combats, 
demandent l’appui d’un (heros) qui releve leurs
forces.

6. (Ils invoquent) Indra immense, terrible, opu
lent , digne de nos chants et maitre de la richesse.
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\N>— / - ■xĤ y? .ns^y  ■ ■■ '

s e c t i o n  v r .  3 6 3

7. C’est cet Indra que j’invite a boire (le soma), 
pour obtenir de lui une grande opulence. Ii vient 
(des airs), ou il se balance (1), a nos louanges du 
matin, et regne sur les hommes.

8. O ( Dieu) puissant, il n’est que le mortel ton 
ami qui puisse jouir de ta force.

9. O toi qui portes la foudre, fais qu’avec un 
auxiliaire tel que toi nous soyons vainqueurs dans 
les combats, etque nous obtenions la grande jouis- 
sance des ondes et du soleil.

10. O Indra qui re^ois toutes nos louanges, nous 
t’honorons par nos sacrifices et par nos prieres. 
Conserve au milieu des batailles le sage distingue 
par ses lumieres.

11. O toi qui portes la foudre, ton amitie est 
douce, ta direction est agreable. Nous devons sur- 
tout sacrifier en ton honneur.

12. O Indra, donne une grande (fortune) a mon 
fils et a mon petit-fils; (donne-nous) une large ha
bitation. Accorde-nous une longue vie.

13. (Donne) une large voie a nos hommes, a nos 
vaches, a nos chars. Nous voulons t’honorer par 
le sacrifice.

14- Pres de moi se tiennent dix ministres (2) qui 
distribuent le doux et enivrant soma.

15. J’ai re§u d’Indrata, fils de Rikcha et petit-fils 
d’Aswamedha, deux coursiers rapides et rouges.

16. (J’ai recu encore) d’Atithigwa, (autre) fils 
de Rikcha et petit-fils d’Aswainedha, deux beaux 
(coursiers) atteles a un char magnifique et pares 
de beaux harnais.
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17. Atithigwa et Indrata, dans le cours du bril- 
lant sacrifice, m’ont donne six chevaux avec leurs 
juments.

18. Au milieu de ces beaux presents apparait la 
rouge cavale (du sacrifice) (3) , fecondee par la li
bation etornee des plusbrillants harnais.

19. O vous qui prodiguez ainsi les mets (sa- 
cres)(4), jamais aucun mortel n’aura l’audace de 
vous jeter le blame et l’injure.

Auteur : Pryamedlia, fils d’Angiras; metres, Anouchtoubh, 
Gayatri.

HYMNE II.

A INDRA, ET A DIVERS DIEUX.

1. En l’honneur de Soma, qui fait la joie des 
liommes, presentez votre olfrande composee de 
Trichtoubh. Il fait avec la sainte Priere 1’honneur 
de votre sacrifice.

2. (Je parle) en votre nom. (O pretre), tu de- 
mandes l’offrande destinee a celui qui est le heraut 
des Aurores et des Libations, le maitre des Vaches 
immortelles (du sacrifice).

3. E11 l’honneur d’Agni, de pieux serviteurs (5), 
brillants de ses feux et puisant au reservoir du 
soma, forment un (doux) melange (de pures of-
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frandes); ils celebrent la naissance des dieux etles 
trois stations celestes du soleil.

4- Honore, comme il le desire, Indra, seigneur 
des Yaches (divines), fils de la Piete, maitre de la 
vertu.

5. Queles rouges coursierss’elancent sur le gazon 
ou nous chantons nos hymnes.

6. En l’honneur d’Indra, que les vaches (de la 
libation) donnent leur lait, aussi doux que le miel.
Qu’(Indra) daigne s’en approcher.

7. Quand j’introduis Indra dans le brillant sejour 
du grand (Agni) (6), en buvant le doux ( soma), 
partageons, dans la demeure de notre ami, (le 
siege compose de) vingt et une (tigesde cousa) (7).

8 .0  Priyamedhas, chantez, celebrez (Indra). 
Louez, enfants, ce (dieu) vaillant. Regardez-le 
comme votre forteresse.

g. Cependantletambour(8) resonne(dans fa ir); 
et, contre la peau qui defend le bras, la corde ( de 
fare) a rejailli avec bruit. Que le Sacrifice se leve 
pour Indra.

10. Les Libations arrivent, et contiennent encore 
leurs ondes pures. Prenez un torrent de soma pour 
l’offrir a Indra.

11. Qu’Indraboive avec Agni; que tous les dieux 
selivrent alajoie. QueVarouna habiteences lieux.
Que les Ondes l’arrosent, et soient pour lui ce que 
les vaches sont pour leur veau.

12. Bienheureux est Yarouna, par le gosier du- 
quel passent les sept torrents (de libation) (9), 
comme par uri canal bien perce.
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13. Indra en faveur de son serviteur dirige son 
magnifique attelage, et, mesurant ses bienfaits 
avec sagesse, il delivre et amene le image ( fecond).

i 4- Sacra triomphe de tous ses ennemis. Que ce 
(dieu) aimable, (touche) de nos chants, fende (]a 
nue) , et du haut ( du ciel nous envoie) une nour- 
riture abondante.

15. Tel qu’un jeune fils de famille porte sur un 
char nouveau, qu’il (aille frapper) le grand et mer- 
veilleux cerf (de laplaine celeste), et qu’il prepare 
pour son pere et sa mere (10) un (precieux) ali
ment.

16. (Dieu) a la belle figure, maitredela maison, 
monte sur ton char d’or. Que je me place avec toi 
sur ce (char)brillant, rapide, fortune, magnifique, 
porte sur mille roues.

17. Les ( pretres) avec leurs offrandes honorent 
ce (dieu) resplendissant, et l ’engagent a repandre 
dans sa marche ses riches presents.

18. Pour honorer les (dieux), les Pryamedhas 
(se tiennent) dans lademeure du (maitre) antique.
Assis sur un pur gazon, charges des mets qu’ils ont 
prepares, ils presentent l’offrande du matin.

Auteur : Pryamedlia; metres, Anouchtoubh, Gayatri, Ou- 
chnik, Pankti.
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HYMNE III.

-

A INDRA.
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1. Je chante le roi des homines, l’ intrepide con- 

ducteur de char, le superbe destructeur de toutes 
Jes arrnees, le vainqueur de Yritra.

2. O Pourouhanman, celebre cet Indra dont la 
protection nous fait sentir le double elfel (de la 
terreuret de l’ainour).Dans sa main brille la fou- 
dre, comme le soleil auciel.

3. Personne ne peut l’emporter sur le (mortel) 
qui, par ses sacrifices, honore Indra toujours ma- 
gnifique, brillant, invincible, adorable.

4. (Indra) est terrible dans les combats, ferme 
et triomphant. A peine est-il n e , et deja il contient 
tous les cieux, toutes les terres, et ces grandes va- 
ches a la marche rapide.

5. Quand ta grandeur est parfaite, le Ciel et la 
Terre, seraient-ils au nombre de cent, seraient-ils 
meine accompagnes de mille soleils, 6 ( D ieu) arme 
dela foudre, ne sauraientjamais t’egaler.

6. Tout ce qui est fo rt, 6 (Dieu) fecond et puis
sant , est plein de ta force supreme. O Maghavan 
arme de la foudre, sauve-nous par tous tes secours,



IS I <SL
358 RTG-VEDA.
(mets-nous en possession) d’un paturage rempli de 
vaches.

7. (Dieu) eternel, que le mortel impie n’ob- 
tienne pas l’abondance. Indra, qui attelle a son 
char deux chevaux blancs, y  attelle aussi bien deux 
coursiers azures.

8. (J’appelle) survous la magnificence du puis
sant et adorable Indra , que nous invoquons sans 
cesse, pour obtenir et des gues (favorables), et des 
routes faciles, et des combats (heureux).

9. O vaillant heros, 6 magnifique Indra , donne- 
nous une grande richesse, une grande opulence, 
une grande gloire.

[O. O robuste Indra, qui aimes nos sacrifices, 
fais notre bonheur du malheur de ton ennemi. 
Presse-lui le ventre de ton genou; que le brigand 
succombe sous tes coups.

n .  I;im pie Dasyou , ennemi des dieux, suit 
d’autreslois que nous : il hait les enfants de Manou.
Que Parwata (11), notre am i, le poursuive dans le 
ciel; que Parwata par un coup heureux (le livre a 
la mort).

12. O puissant Indra, mets-nous sous la main 
ces( vaches celestes). Yiens a nous , tentepar notre 
double offrande, comme (1’oiseau tente) par les 
grains d’orge (qn’on lui jette). ■

13. Amis, sacrifiez (a Indra). Comment faire 
l’eloge dece ( dieu) qui, funeste ( pour nos ennemis), 
est notre defenseur et noire illustre maitre?

14. Honore par les mortels, et chante par les 
Richis assis sur le gazon (sacre), b terrible vain-
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queur, tu nous livres enchaine chacun (de nosen- 
nemis).

15. Que Maghavan, en le prenant par l’oreille, 
enleve aux irapies et nous amene le veau de la va- 
che (12) aimee des heros et des dieux : ainsi urv 
maitre (reconduit) la chevre qu’il affectionne.

Auteur :#Pourouhanman; metres, Ouchnih , Vrihati. .

HYMNE IV.

A AGNI.

1. O Agni, conserve-nous contre les coups du 
mortel impie et cruel.

2. (O Dieu) notre ami, tu ne peux pas avoir de 
colere contre les hommes; car ils t'honorent a la 
fin et au commencement des nuits ( i3).

3. O fils de la Force, brille heureusement avec 
tous les dieux, et donne-nous des biens de toute 
espece.

4- O A gni, les impies ne peuvent enlever sa ri- 
chesse au mortel genereux que tu proteges.

5. O sage Agni, celui que dans le sacrifice tu 
combles de tes dons, par ton secours obtient des 
vaches (fecondes).

6. O Agni, apporte au mortel qui est ton ser-
IH. 24

\
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viteur une opulence soutenue par de nombreux 
guerriers.

7. O possesseur de tous les biens, delivre-nous.
Ne nous abandonne pas aux caprices d’un mortel 
mechant et insense.

8. O divin A gni, qu’aucun impie ne vienne nous 
enlever tes presents. Tu es le maitre de la richesse.

9. Ofils d e l’Offrande, 6 notre puissant ami, tu 
nous donnes, a nous qui sommes teschantres, de 
grandes richesses.

i o. Que nos prieres, que nos sacrifices et nos 
holocaustes aillent vers ce (dieu) qui brille sur le 
foyer, vers ce (dieu) opulent et fortune, pour sol- 
liciter son secours.

11. (J’invoque) la magnificence d’Agni, enfant 
de la Force, possesseur de tous les biens, qui en 
meme temps est immortel, et parmi les mortels 
remplit la fonction de bienheureux sacrificateur.

12. (J’invoque) Agni pour le culte des dieux; je 
l’ invoque dans tout le cours du sacrifice; je l’ invo- 
que avant tous dans les prieres et dans le com bat; 
je l’invoque pour obtenir de vastes domaines.

13. Agni est le maitre de la richesse. Qu’il soit 
notre am i, et nous donne l’abondance. Pour nos 
enfants et nos petits-enfants nous iinplorons cons- 
tamment Agni notre protecteur, le gardien de no
tre corps.

i 4- O Pouroumilha, dans tes chants celebre Agni 
qui brille sur le foyer. (Demande) au noble Agni 
son secours et sa richesse. O pretres, (invoquez) 
Agni, qui est le soutien de ( l ’homme)pieux.
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15. Nous chantons Agni pour qu’il daigne eloi
gner nos ennemis; nous le chantons pour qu’il 
nous donne la fortune. Qn’il soit invoque comme 
le sauveur du peuple et le protecteur des grands.

Auteur: Pouroumilha; metres, Gayatri, Vrihati.

• HYMNE V .

*

A AGNI.

1. Offrez l’holocauste. Le ( dieu) pretre est arrive, 
et procede avec sagesse a la celebration du sacri
fice.

2. Pour plairea Manou et repondre a son amitie, 
le (divin) sacrificateur s’est assis devant le brillant 
soma.

3. En faveur des mortels (les pretres) attirent 
dans le foyer ce (dieu) protecteur : endormi au 
sein (del Aram), il se laisse charmer par leurs voix.

4- Gependant (le dieu) prend son arc, (et lance 
ses fleches) ardentes. Fort de la nourriture qu’il 
prend , il s eleve au-dessus de son bucher, et sa 
langue leche la pierre (du foyer).

5. Alors le veau (divin du sacrifice) s’elance en 
brillant hors de ce foyer qui le contient. Il est ac- 
cueilli par les sons ( glorieux ) de l’hymne.

24.
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6. L’oeil est frappe du magnifique appareil de 
son large char, attele de nobles coursiers (i4)»

7. Sept personnes(i5) , deux ( maitres de maison ) 
et cinq (officiants), sont occupees a traire la va- 
che (16) que le sacrifice a installee sur les bords de 
l’onde retentissante.

8. Indra, excite par ( la liqueur qu’ontexprimee) 
les dix (doigts) du sacrificateur, a detache du 
ciel le tresor (du nuage) avec son arme a triple 
pointe (17).

9. Le (dieu) rapide et doue d’une triple cou- 
leur (18) enveloppe le sacrifice de sa(flamme) nou- 
velle. Les pretres l’arrosent de leur miel (savou- 
reux ).

to. Us versent avec respect la libation au sein 
de ce (dieu) invincible et sauveur, qui eleve sa 
roue (dans le ciel), et qui, en parcourant le 
monde, a son pied sur la terre.

1 1. A ses cotes les Mortiers repandent dans le 
Pouchcara (ig) leur douce liqueur, pour donner de 
la force a ce noble heros.

ia.Vaches du sacrifice, approchez-vous de ce 
grand (dieu), dont les larges oreilles entendent 
nos prieres, et sont pour nous comme une mine 
d’or (20).

13. Arrosez done de vos libations celui qui est 
l ’ornement et le soutien du Ciel et de la Terre. Fai- 
tes sieger le puissant ( Agni) au sein de vos Ondes.

14* Comme les veaux qui avec leurs meres (re- 
viennent a l’etable), reconnaissez ici votre demeure, 
et accourez a 1’envi avec toute votre famille.
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15. Sur les levres (d’Agni) l’offrande est placee. 

Gloire et adoration au Ciel, k Indra, k Agni!
16. Que le pere de famille (21), avec les sept 

rayons de Sourya, presente l’offrande des mets 
( sacres) et de l’hymne aux sept pieds (22).

17. O Mitra et Yarouna, au lever du soleil 
(I’homme) pieux offre le soma. C’est laun remede 
pour tous ses maux.

18. Ainsi, que la flararae placee (dans le foyer) 
par Haryata etende de tous cotes vers le ciel sa 
langue (divine).

Auteur : Haryata, fils dePragatha; metre, Gayatri.

HYM NE VI.

AUX ASWINS.

1. Venez, Aswins, a la voix du sacrificateur; al- 
telez votre char. Que votre secours soit toujours 
present!

2. O Aswins, accourez sur votre char plus ra- 
pide qu’un clin d’oeil. Que votre secours soit tou
jours present!

3. En faveur d’ Atri, 6 Aswins, detruisez la cha- 
leur par le froid(de l’eau) (a3). Que votre secours 
soit toujours present!

4. Oil etes-vous? Ou vous etes-vous retires;' Ou
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fuyez-vous, tels que des eperviers? Que votre se
cours soit toujours present!

5. En quelque lieu que vous soyez, ecoutez au- 
jourd’hui mon invocation. Que votre secours soit 
toujours present!

6. O Aswins , que nous invoquons avec instance 
dans le sacrifice, j’implore l’assistance de votre 
amitie. Que votre secours soit toujours present!

7. O Aswins, donnez a Atri un abri sur. Que 
votre secours soit toujours present!

8. Atri est un de vos chantres : defendez-le con- 
tre la chaleur d’Agni. Que votre secours soit tou
jours present!

9. Saptavadhri(24), en vous louant, a fait briser 
la prison d’Agni. Que votre secours soit toujours 
present!

10. Venez ici, vous qui etes un tresor de fecon- 
dite. Ecoutez mon invocation. Que votre secours 
soit toujours present!

11. Pourquoi celebre-t-011 votre antique (acti
vity), si aujourd’hui vous etes lents cornme des 
vieillards? Que votre secours soit toujours present!

12. O Aswins, vous avez la meme origine, la 
nieme parente (que nous). Que votre secours soit 
toujours present!

13. Yotre char, o Aswins, parcourt les mondes, 
et le ciel et la terre. Que votre secours soit tou
jours present!

14. Venez a nous avec mille (presents) de che- 
vaux et de vaches. Que votre secours soit toujours 
present!
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id . Ne nous refusez pas ces mille (presents) tie 
chevaux et de vaches. Que votre secours soit tou- 
jours present!

16. Vienne l’Auroreamie du sacrifice, et vetuede 
rougeatres couleurs! Qu’elle fasse la Iumiere! Que 
voire secours soit toujours present!

17. O Aswins, ( Agni), tel que(le bucheron) arme 
de sa hache , brille entre le bois (du sacrifice). Que 
votre secours soit toujours present!

18. O (Dieu) vainqueur, attaque par la race noire, 
brise (l’enveloppe ou tu es renferme) comme dans 
une place forte. Que votre secours soit toujours 
present!

Auteur : Gopavana, fils d’Atri, ou Saptavadhri; metref Gayatri.

HYMNE V II.

A AGNI.

1. En votre nom (les pretres) accueillent avec 
leursoffrandes l’hote cheri des nations. Moi-meme 
je chante aussi, et je prie Agni, (dieu) cloniestique.

2. Les peuples, l’holocauste ( a la main ) et l’hymne 
(a la bouche), le celebrent comme unami, et l’ar- 
rosent de beurre ( sacre).

zlT'Tjx



H P  . (SL
376  e i g - v i Sd a .

3. (Je chante) l’adorable Djatavedas, qui dans 
le sacrifice envoie aux dieux les holocaustes qu’il 
recoit.

4. Nous implorons l’excellent Agni, le vainqueur 
de Yritra, le compagnon d’Anou (a5), dont la 
flamme fait la gloire du grand Sroutarwan, fils de 
Rikcha.

5. (Nous implorons) l’immortel Djatavedas, qui 
par son eclat repousse les tenebres, l’adorable 
(Agni), et nous oifrons le ghritct.

6. Unissant leurs hommages, les mortels chan- 
tent Agni; ils allument le sacrifice, elevent lacuil- 
ler (sainte), et jettent l’holocauste.

7. O sage et noble Agni, hote illustre, qui rejouis 
(les hommes) par tes oeuvres, nous t’adressons cet 
hymne nouveau.

8. O Agni, qu’il te soit agreable, cet (hymne) 
fortune que nous accompagnons d’offrandes. Que 
nos louanges augmentent ta grandeur.

9. Que notre (hymne), qui se presente avec les 
mets savoureux de l’offrande , accumule sur nous, 
en retour, l’abondance conquise sur Yritra.

10. O hommes, ne vous lassez pas de chanter cet 
(Agni) rapide comme le coursier, brillant comme 
Indra. II est le maitre de la piete. C’est lui qui rem- 
plit vos chars; c’est lui qui vous envoie l’abon- 
dance.

11. O Agni (surnomme) Angiras, (dieu) puri- 
fiant, puisse Gopavana, par ses louanges, capter 
ta liberalite! Ecoute mon invocation.

12. Unissant leurs efforts, les hommes te chantent
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pour obtenir l’abondance. Entends-les, et triomphe 
de Yritra.

13. Je t’invoque en faveur de Sroutarwan, le fils 
deRikcha, quiabat l’orgueil de ses ennemis. Purifie 
la crinierede cesquatre (coursiers) dont les poils 
serablent se herisser.

14. Que ces quatre chevaux rapides d’un (roi) 
puissant, atteles a un beau char, m’amenent vers ( le 
lieu de) l’offrande, comme (autrefois) des cour
siers ailes (transporterent) le fils de Tougra (26).

15. O grande riviere de la Paroucbni (27), je 
t’en atteste. Ondes (purifiantes), il n’est point de 
mortel plus genereux en chevaux que ce (roi)puis
sant.

Auteur : Gopavana; metres, Anouchtoubh, Gayatri.

HYMNE VIII.

A AGNI.

1. O Agni, telqu’un conducteur de char, attelle 
tes coursiers, qu’invoquent les Devas. Prends ici, 
comme sacrificateur, la premiere place.

2. Dieu sage, en noire faveur appelle ici les (au- 
tres) dieux. Donne-nous tous les biens.

3. O enfant de la Force, ( dieu) juste et toujonrs
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jeune, regois nos invocations et nos hommages.

4. Le sage Agni est la source de la richesse; il 
est le maitre de biens qui se comptent par centaines 
et par milliers.

5. O Angiras, viens avec les (dieux)que nous 
invoquons comme to i, et faconne le sacrifice, ainsi 
que les Ribhous ( ont fagonne ) la roue (celeste).

6. OViroupa, chante d’une voix infatigable ce 
(dieu) brillant et genereux.

7. Avec l’armee des (rayons) d’Agni, puissions- 
nous vaincre Pani, et obtenir les vaches (celestes) 
dont le lait nous fait faute!

8. La vache ne prive pas son veau du lait de sa 
rnamelle; de meme aussi que la race immortelle- 
des dieux ne nous abandonne point!

9. Que le trait de 1’ennemi insense qui rode au- 
tour de nous nous epargne, de meme que la vague 
(epargne) le vaisseau!

10. Adoration au divin Agni! Les hommes te 
chantent pour augmenter ta force. Triomphe de ton 
ennemi par ta puissance.

11. O Agni, donne-nous les abondantes richesses 
pour lesquelles nous combattons. Tu es grand; 
traite-nous grandement.

12. Ne nous abandonne pas au milieu du combat, 
comme si tu succombais sous le fardeau. Triomphe, 
et donne-nous les riches trophees de ta victoire.

13. O Agni, que la crainte de la misere soit pour 
d’autres que nous! Augmente notre vigueur et nos 
forces.

14. Agni se plait a augmenter la fortune du ser-
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viteur fidele , qui ne menage pour lui ni les hom- 
mages ni les sacrifices.

15. Abats ceux qui nous sont opposes. Conserve 
ceux de mon parti.

16. O Agni, nous savons que jadis tu as se- 
couru notre pere. Nous implorons aussi ton assis
tance.

Auteur: Viroupa, fils d’Angiras; metre, Gayatri.

HYM NE IX .

A INDRA.

1. J’invoque le merveilleux Indra, qui est roi par 
sa force et compagnondes Marouts. (Je le prie)de 
me proteger.

2. Indra, l’ami des Marouts, a brise la tete de 
Vritra avec sa foudre aux cent noeuds.

3. Indra, l’ami des Marouts , grandissant avec 
force, a ouvert le sein de Vritra pour repandre les 
ondes de l’ocean (aerien).

4- C’est par Indra, accompagne des Marouts et 
avide de notre soma, que la clarte celeste a ete con- 
quise.

5. Nous appelons par nos prieres 1’adorable et



m  %,
380 KIG-VEDA.

robuste Indra, 1’allie des Marouts et le partisan du 
soma.

6. Par une antique priere nous invoquons Indra, 
l’allie des Marouts, et nous l ’invitons a boire le
soma.

7. O bienfaisant Indra, 6 Satacratou, associe aux 
Marouts, et celebre par l’hytnne du sacrifice, bois 
ce soma.

8 . O (Dieu) qui portes la foudre, 6 Indra l ’allie 
des Marouts, ces libations sont versees pour toi.'
Tes chantres t’invoquent de coeur.

9. O Indra , ami des M arouts, bois le soma que 
l’on te presente dans ces jours de fete; aiguise ta 
foudre avec force.

10. Leve-toi dans ta puissance, o Indra, et, en 
buvant ce soma que te verse le vase (sacre), fais 
remuer tes machoires.

1 1 . O Indra, le Ciel et la Terre te venerent, 
•quand avec bruit tu frappes le Dasyou.

12. De monhymne quim archesur huit pieds (28), 
et q u i, pour l’ honneur du sacrifice, s’ enrichit d’or- 
nements nouveaux, je fais (cornme un vetement) 
leger dont j ’enveloppe (les d ieux), a commencer 
par Indra.

Auteur : Courousouti, fils de Canw a; metre, Gayatri.
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HYMNE X.

A INDRA.
>

1. Satacratou a peine ne dit a sa mere : « Quels 
sont ces cris terribles que Ton entend (29)? »

2. « Ce sont, » dit la puissante (deesse), Orna- 
vabla et Ahisouva (3o). O moil fils, qu’ ils soient 
vaincus par toi! »

3. Le vainqueur de Vritra les a b rises avec sa 
foudre (3 i) ,  tels que les rayons d’une roue dans le 
moyeu du char. II a grandi, et a frappe les Dasyous.

4- Qu’Indra, d’un seul trait, boive done les 
trente libations de soma qui lui plaisent.

5. Dans ces demeures aeriennes qui n’ont point de 
fondations, Indra a frappe le (Nuage), Gandharva 
(celeste), pour le bien de ses devots serviteurs.

6. Indra a lance sa longue fleche sur les mon- 
tagnes (de l’a ir), et il en a extrait pour nous une 
nourriture abondante.

7. O Indra, tu as pour compagne une fleche 
incomparable qui a cent pointes et cent ailes.

8. Maintenant que tu es grand et fort, que cette 
(fleche) te serve a procurer l’abondance a ceux qui 
te chantent, hommes et femmes.
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9. Dans ta haute sagesse tu as fait, agrandi, 
consolide tous ces ouvrages, dont la force frappe 
nos regards.

10. Que Yichnou, aux larges pas, depeche par 
to i, nous decouvre toutes ces oeuvres. O Indra, 
(fais que) le sanglier (celeste nomine) lim ou- 
cha (3a) nous donne des centaines de (ruisseaux) 
feconds, et une (heureuse) abondancede lait nour- 
ricier.

11. Ton arc fortune est faconne avec art, et frappe 
des coups nombreux. Ta fleche d’or est sure. Tes 
deux bras sont charges d’ornements; ils s’etendent 
pour nos plaisirs et notre bonheur.

Auteur : Courousouti; metres, Gayatri, Vrihati.

HYMNE XI.

A INDRA.

1. O vaillant Indra, apporte-nous d’abondantes 
offrandes. (Donne-nous) des centaines, des milliers 
de vaches.

2. Donne-nous des vaches, des chevaux, des par- 
fum s, des ornements d’or.

3. O vainqueur puissant, apporte-nous des pen
dants d’oreille. Daigne nous entendre.
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4- o  sage et vaillant Indra , il n’est personne qui 

ait plus de grandeur, plusde bienfaisance, plus de 
generosite que toi.

5. Indra ne saurait etre vaincu; Sacra ne saurait 
etredompte. Il entendtout, il voit tout.

6. Il est invincible, et dejoue les projets des 
mortels: il previent j usqu’a leurs mauvaises pensees.

7- (Indra) donne la mort a Yritra, et quand son 
ventre est rempli de soma, son oeuvre est puissante 
en faveur de son pieux serviteur.

8. O genereux Soma, en toi sont reunis tous les 
biens. Le bonheur est fixe en toi.

9. Mon desir s’attache a toi, et demande de l’orge, 
des vaches, de l’or, des chevaux.

10. O Indra, mon hymne sollicitele don qui est 
dans ta main. O Maghavan, quelle que soit la quan
tity de grain qui la remplit, daigne la jeter sur ( mon 
champ).

Auteur: Courousouti; metres, G a y a tr iV icriti.

HYMNE XII.

A SOMA.

1. Soma est digne de nos eloges; il est sage et 
prudent; il est invincible et puissant; il surmonte, 
il brise tous les obstacles.
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2. II couvre ce qui est nu; il guerit ce qui est 
malade; par lui l’aveugle voit, le boiteux marche.

3. O Soma, quand nos ennemis nous accablent, 
c’est toi qui nous couvres de ta protection.

4- (Dieu) aux flots abondants, par ta sagesse et 
ta force, soit au cie l, soit sur la terre, delivre-nous 
du pecheur et du mechant.

5. Les pauvres vont a la richesse; ils s’adressent 
a la generosite d’un bienfaiteur. Que ceux qui ont 
soif soient satisfaits.

6. S’il sait que ses (dons) ont peri (entre les 
mains d’un homme) pieux, qu’il le protege, et 
qu’il lui fasse traverser une vie heureuse.

7. O Soma, sois-nous favorable; sois pour nous 
bon et clement, plein d’une force heureuse et in
vincible.

8. O royal Soma, ne jette point en nous l’emo- 
tion ni la crainte. Par ta splendeur ne porte point 
la mort en notre coeur.

9. Quand tu vois d’insenses (ennemis penetrer) 
jusque dans la demeure des dieux, 6 roi genereux, 
repousse, oui, repousse ces profanes adversaires.

Auteur: Critnou, fils de Bhrigou; metres, G ayatri, Anou- 

chtoubh.
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HYMNE XIII.

A INDRA.
9

i. O Satacratou, je n’en (connais) point d’autre 
plus fort ni plus bienfaisant que toi. O Indra, 
protege-nous.

2. Tu nous as toujours soutenus de ta force in
vincible , et nous as donne 1’abondance. O Indra, 
protege-nous.

3. Auteur de tout bien, et sauveur de celui qui 
verse la libation, 6 Indra, (sois) pour nous un ( dieu) 
puissant.

4- O Indra, conserve notre char. O toi quiportes 
la foudre, il est peut-etre le dernier (des chars); 
fais qu il devienne le premier.

5. En ce moment tu sembles balancer. Fais que 
notre char soit le premier. O toi qui aimes l’of- 
frande, approche-toi de nos mets.

6. Conserve notre char fortune et rempli d’of- 
fi andes. Qui peut t arreter ? Donne-nous la victoire.

7• O Indra, sois fort; car tu es notre rempart.
Vers toi s’eleve, dans le jour convenable, la Priere 
fortunee que tu honores.

8. Ne te laisse pas accuser. Que notre maison soit 
HI. ,5
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large; que tes dons soient abondants; que nos en*
neniis soient eloignes.

9. Quand tu es l’objet d’une quatrieme invoca
tion (33) , tel est notre voeu. Et toi, tn es notre 
maitre et notre soutien.

10. O Dieux immortels, et vous, deesses, Eca-
dyou, au milieu des joies (du sacrifice), vous a 
glorifies. Accordez-lui une fortune renommee. 
Vienne a nous des le matin le (dieu) qui est le 
tresor de nos prieres! «

Auteur : Ecadyou, fils de INodhas; metres, Gayatri, Tri- 
chtoubh.

HYMNE XIV.

A INDRA.

1. O Indra, 6 toi qui as de grands bras, que ta 
main droite se dessaisisse pour nous de tes dons 
varies et precieux.

2. Nous savons que tu es puissant, liberal et ge- 
nereux , que tes secours sont tres-etendus.

3. Ni les dieux ni les mortels ne peuvent arreter 
les elans de ta generosite, 6 heros terrible comme 
un taureau (furieux).

4. Adressez-vous a Indra. Nous louons le maitre
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brillant de la richesse. II n’est que toi qui puisses 
faire notre fortune.

5. Louez, chantez (Indra). Qu’il entende nos 
accents , et qu’il nous accorde ses richesses.

6. O Indra, apporte-nous (tes presents). Donne- 
nous et de la main droite et de la main gauche. Ne 
nous prive pas de tes tresors.

7. Viens, (Dieu) vainqueur, et que ta (main) 
triomphantenous distribue les depouilles de l ’avare.

•8. O Indra, jouis avec les sages de l’offrande 
qui t appartient. Prends la libation que nous te. 
versons.

9. Que tes superbes etrapides coursiers viennent 
vers nous! Heureux et satisfaits, les (mortels) te 
chantent avec empressement.

Auteur : Cousida, fils de Cairwa; metre, Gayatri.

a5.
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LECTURE SIXlEME.

HYMNE PREM IES.

*

A INDRA.

i. O vainqueur, de Yritra accours, de loin ou de 
pres, a notre offrande de soma.

а. Yiens, le soma rapide et enivrant est verse.
Sois heureux, et bois a ta fantaisie.

3. Rejouis-toi de nos offrandes; qu’elles servent a 
parer ta noble fureur. O Indra, qu’elles lassent ton 
bonheur.

4. Tu ne peux pas avoir d’ennemi. Viens (a la  
voix de) nos hymnes. Nous t’appelons dans ces 
lieux, qui brillent a l’egal du ciel.

5. O Indra, ce soma a ete pris dans nos mortiers 
et mele avec le lait de la vache. Enivre-toi, et dai- 
gne nous entendre.

б. O Indra, ecoute mon invocation. Jouis du 
plaisir que te cause ce breuvage, que tempere le 
lait de la vache.

7. O Indra, bois de ce soma que te versent nos
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larges coupes. Tu es le maitre de ce (breuvage).

8. Bois de ce soma qui est dans nos coupes, 
comme la lune au milieu des ondes. Tu es le mai- 
tre de ce breuvage.

9. Bois de ce fortune (soma) que t’a apporte dans 
sa serre l’epervier (poetique) (1) en traversant les 
airs. Tu es le maitre de ce (breuvage).

Auteur : Cousida ; metre, Gayatri.

HYMNE II.

AUX YISWADEVAS.

1. Nous demandons le secours et la haute pro
tection des dieux bienfaisants.

2. Que Yarouna, Mitra, Aryaman, sages auteurs 
de tout bien, deviennent nos coinpagnons.

3. Ministres de justice, faites-nous traverser les 
manx (d e la v ie )  comme sur un vaisseau (on tra
verse) les flots.

4- O Aryaman , 6 Yarouna, que le bonheur nous 
accompagne. Nous demandons un bonheur digne 
d’envie.

5. O Adityas, (dieux) sages et vainqueui’S , vous 
etes les maitres du bonheur, et les ennemis du 
peche.

»
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6. O Dieux bienfaisants, qui suspendez votre 
course pour visiter nos habitations, nous atten- 
dons l'accroissement de notre fortune.

7. OIndra, o Vichnou, 6 Marouts, 6 Aswins, 
venez en faveur de vos parents.

8. (O Dieux) bienfaisants, nous sommes double- 
ment freres; la meme mere nous a portes dans son 
sein.

9. O (Dieux) bienfaisants, dont Indra est le chef, 
vous brillez des feux (du sacrifice). C’est pour ce'la 
que je vous invoque.

Auteur : Cousida; metre, Gayatri.

' ' -------------- 1 , ,,

, HYMNE III.

A AGNI.

1. En votre nom je chante Agni, le plus aimable 
des hotes, le plus cher des amis. ( II est pour nous) 
tel qu un char rempli d’offrandes.

2. II est sage, il est eclaire; et les Devas l’ont 
doublement installe chez les mortels (2).

3. O (Dieu) toujours jeune, conserve les hom
ines qui te servent; ecoute nos prieres, et garde 
nos enfants.

4- O divin Agni, 6 Angiras, enfant de 1’Offrande,

/
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par quelle louange (charmerai-je) tes magnanimes 
esprits?

5. O enfant de la Force, par quel sacrifice, par 
quel hommage devons-nous t’honorer? Quelle in
vocation dois-je t’adresser?

6. Fais que nos prieres nous assurent de belles 
demeures, pourvues d’une opulente abondance.

7. O maitre de la maison , quel est celui dont tu 
preferes les nombreuses supplications, toi qu’011 
implore pour obtenir des vaches fecondes?

8. Que (les mortels) honorent un (dieu) puis
sant, qui marche le premier dans les batailles, qui 
est fort au sein de nos maisons.

9. O Agni,(ton serviteur) vit, et croit heureu- 
sement sous ta protection , entoure d’une vaillante 
race; personne ne peut le detruire, il est la perte 
(des autres).

A u te u r: Ousanas, fils de C avi; m etre, Gayatri.

HYMNE IV.

AUX AS WINS.

1. O Veridiques Aswins, je vous invoque; venez 
boire mon doux soma.

■ x. Ecoutez mon hymne et mon invocation. (Ve
nez) boire mon doux soma.
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3. O Aswins, tresor d’abondance, Crichna vous 
invoque. (Yenez) boire mon doux soma.

4- O vaillants heros, ecoutez l’invocation de 
Crichna, qui vous celebre par ses chants. (Yenez) 
boire mon doux soma.

t>. O vaillants heros, donnez au sage qui vous 
chante une maison invincible. (Venez) boire mon 
doux soma.

6. O Aswins, accourez dans la maison du servi- 
teur qui vous glorifie. (Venez) boire mon doux 
soma.

7. O tresor d’abondance, attelez votre ane a votre 
char solide. ( Venez) boire mon doux soma.

8. O Aswins, arrivez sur ce char qui a un triple 
siege et trois roues. (Venez) boire mon doux soma.

9* 0  Veridiques Aswins, venez a ma voix; (ve
nez) boire mon doux soma.

Auteur: Crichna, fils d’Angiras; metre, Gayatri.

HYMNE V.]

AUX ASWINS.

i. Secourables (Aswins), merveilleux medecins, 
vous avez (jadis) ete (sensibles) a la voix du Sa
crifice (3). Viswaca vous invoque, aujourd’hui qu’il
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voit sa race menacee. Ne nous abandonnez pas; de
livrez vos amis.

2. Autrefois Vimanas (4) vous a chantes. Yous 
avez exaucele desir qu’il avait d’obtenir la fortune. 
Yiswaca vous invoque, aujourd’hui qu’il voit sa 
race menacee. Ne nous abandonnez pas; delivrez 
vos amis.

3. O vous possesseurs de tant de biens, Vi- 
chnapwa (5) a aussi desire la fortune; vous avez 
c'omble ses voeux. Viswaca vous invoque, aujour- 
d’hui qu’il voit sa race menacee. Ne nous abandon
nez pas; delivrez vos amis.

4- Nous appelons a notre secours ce heros (6) 
bienfaisant, qui verse le soma; il est loin de nous 
celui dont la priere vous est aussi agreable quecelle 
de son pere. Ne nous abandonnez pas; delivrez vos 
amis.

5. Avec le sacrifice (du  soir), le divin Savitri 
adoucit ( ses rayons); dans le sacrifice (du matin) 
il etend sacornebrillante. Le sacrifice donne de la 
force aux combattants. Ne nous abandonnez pas; 
delivrez vos amis.

Auteur : Viswaca, tils  d e  Crichna ; metre, D ja g a t i .
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HYMNE V I.

AUX ASWINS.
. «

1. O Aswins, votre eloge est accompagne de li
bations aussi abondantes que les eaux d’un puits. 
Venez, 6 vaillants heros, et buvez de ce doux 
(soma) qui cotile dans le sacrifice, corame deux 
cerfs (boivent) dans un lac.

2. O vaillants Aswins, buvez dece doux et bru- 
lant (soma). Asseyez-vous sur notre gazon, et, 
heureux dans la rnaison de Manou, prenez nos of- 
frandes et nos libations.

3. Les Priyamedhas vous invoquent et (deinan- 
dent) vos secours. Venez dans leur maison au sa
crifice prepare pour les jours de fete, et (placez- 
vous) sur leur pur gazon.

4- O Aswins, buvez ce soma aussi doux que le 
xniel. Asseyez-vous sur ce gazon fortune. Grandissez, 
et venez du ciel vers notre hymne, comme deux 
cerfs vers un lac.

5. O u i, venez, secourables Aswins, avec vos ra- 
pides chevaux. Maitres de la splendeur, montes sur 
un char d’or, vous dont le sacrifice augmente la 
gloire, buvez le soma.
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6. Sages empresses ik vous louer, nous vous in- 

voquons pour obtenir l’abondance. O Aswins ra- 
pides, secourables, bienfaisants, accourez a notre 
priere.

Auteur : Dyoumnin, fils de Vasichtha, ou Priyamedha, fils 
d’Angiras, ou Crichna; metre, Yrlhati.

HYMNE VII.

A INDR A.

1. En votre nom nous invoquons Indra, de 
meme que les vaches dans le paturage (appellent) 
leur veau, (Indra), noble vainqueur, heureux de 
boire un soma genereux.

2. Nous demandons une abondance brillante et 
magnifique, forte et plantureuse comme la colline, 
riche en vaches, renommee pour ses cent, pour ses 
mille jouissances.

3. O Indra, les larges et .fortes montagnes ne 
sauraient t’arreter. Le bien que tu veux donner a 
l’homme qui, comme moi, te celebre, personne ne 
peut le detruire.

4- Tu combats, sur de triompher par ta vigueur 
et ta puissance. Tous les etres se soumettent a ta 
force. CetHymne, qu’ont enfante (7) les Gotamas, 
t’appelle a leur secours.

__'
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5. Tu t’eleves par ta puissance jusqu’aux der- 
niers confinsdu ciel. O Indra, le monde terrestre 
ne s’etend pas au dela de toi. (Et cependant) tu 
aimes a porter notre Swadha.

6. O Maghavan, personne ne saurait borner ta 
munificence, quand tu veux etre genereux envers 
ton serviteur. Entends notre priere, et envoie-nous, 
avec une magnificence digne de to i, 1’abondance 
que nous attendons.

c

Auteur : Nodlias, fils de Gotaina; metre , Vrihati.

HYMNE V III.

A INDRA.

1. O Marouts (8), a qui le sacrifice donne de la 
force, chantez a pleine voix le divin Indra. (Faites 
entendre ces sons) qui tuent Vritra, qui engen- 
drent et reveillent la sainte lumiere.

2. Q uil dompte ses ennemis, cet Indra invinci
ble; qu’il brille avec gloire. O resplendissant In
dra, 6 toi qu’entourent la troupe des Marouts, les 
Devas s’empressent de solliciter ton amitie.

3. O Marouts, en l’honneur du grand Indra ac- 
complissez vos rites sacres. Que Satacratou frappe 
Vritra, et l’accable sous sa foudre aux cent noeuds.

• Gc w x .
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4.0  vainqueur triomphant, apporte-nous, comme 

trophee, une large abondance. Qae les Ondes, me
res (fecondes), arrivent avec promptitude. Frappe 
Yritra, et donne-nous la clarte du ciel.

5. O incomparable Maghavan, quand tu es ne 
pour la mort de Yritra, alors tu asetendu laterre, 
tu as consolide le ciel.

6. Alors sont nes aussi ton sacrifice, ta louange, 
tes joyeuses (libations). Alors tu es au-dessus de 
tout ce qui a ete, de tout ce qui sera.

7. Tu as rendu fecondes (les vaches) steriles, tu 
as eleve le Soleil dans le ciel. (Faites entendre) en 
l’honneur (d’un dieu) adorable les chants qui lui 
plaisent. Que ces chants soient pour lui comme une 
(douce) chaleur qui rechauffe.

Auteurs : Nrimedha et Pouroumedha, enfants d’Angiras; me
tres, Anouchtoubh, Vrihati.

HYMNE IX .

A INDRA.

1. Que l’adorable Indra nous seconde dans tous 
les combats. Que le vainqueur de Yritra, que le 
(heros) au grand arc, qui (par ses exploits) merite 
nos louanges, vienne a nos sacrifices et a nos cere
monies.

■ Go ^ X
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2. Tu es le bienfaiteur le plus grand et le plus 

juste; tu es le naaitre de la domination. Nous im- 
plorons le secours de ce fils de la Force (9), opu
lent et magnifique.

3. Adorable Indra, en ton honneur nous cele- 
brons des fetes solennelles. O Dieu porte par des 
coursiers azures, accueille ces hommages que nous 
t’adressons.

4- O Maghavan, tu es juste et invincible. Tu 
domptestes nombreuxennemis. O (Dieu) puissant, 
dont la main porte la foudre, donne la richesse a 
ton serviteur.

5. O Indra, 6 maitre de la force, tu es glorieux 
etami du soma. (Heros) incomparable, tu as la 
vertu de dompter des ennernis que d’autres n’ont 
pu vaincre, et qui s’emparent de l’abondance des- 
tinee aux mortels.

6. O (Dieu)sage qui donnes la vie (10), nous te 
demandons la richesse comme la part ( qui nous est 
reservee). O Indra, fais que cette part que nous at- 
tendonsde toi nous soit coupee largeinent.

Auteurs ; Nrimedha et Pouroumedha; metre, Vrihati.
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HYMNE X.

A INDRA.

•

1. (Recit.) Lajeune v ierge(n ), descendant vers 
l’eau, trouva Soma sur sa route. Elle le rapporta 
dans sa demeure, et lui dit : « Je veux t’offrir a 
Indra! oui,jeveux t’offrir a Sacra! »

2. « O toi qui viens 4clairer nos demeures, bois ce 
( soma) que mes dents ont presse (12 ), et qu’accom- 
pagnent les grains frits, les gateaux, Ies offrandes, 
les hymnes. »

3. « Nous voulons te connaitre, et tu n’apparais 
pas encore. O Soma, tu es bien lent; coule rapide- 
ment en l’honneur d’Indra. »

4- « Que sa puissance soit pleine et active. Qu’il 
nous comble de ses biens. Dans l’etat ou nous som- 
mes (13), nous ne pouvons que deplairea un dpoux. 
Qu’Indra accoure vers nous. »

5. « O Indra, viens occuper tes trois stations.
(Vois en quel etat se trouvent) la tete de mon pere 
et mon proprecorps, pareils a un sol (devaste). »

6. « Rends a mon corps toute sa parure; rends a 
la tete de mon pere tous ses cheveux. »

7. O Indra, 6 Satacratou, Apala s’est purffiee
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trois fois dans les trois bassins qui sont a l’avant- 
train, a 1’arriere-train, au timon de ton char (i4)> 
et tu lui as donne une peau brillante comme le 
soieil.

Auteur : A pala, fille d’A t r i ; metres, Anouchtoubh, Pankti.

HYMNE XI. t

>

A INDRA.

1. Prenez vos libations, et chantez Indra. 
(Chantez) Satacratou qui soutient le monde, et qui 
merite surtout l’hommage des mortels.

2. Invoquez Indra, le digne et immortel objet 
de nos louanges et de nos prieres.

3. Qu’Indra nous donne une large abondance. Que 
ce grand (dieu), qui se balance (dansle c ie l) , dai- 
gne s’incliner vers nous.

4- Qu’ Indra a la belle figure boive de ce breuvage 
qui donne la joie et la force , de cette liqueur melee 
a v e c l’orge.

5. Celebrez Indra ; qu’il prenne ce soma qui doit 
augmenter sa splendeur.

6. Que le dieu, enivre de ce breuvage, y  puise la 
force du divin (soma) , et triomphe de tous les 
mondes.
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7. (O chantre), tu appelles & notre secours ce 
(dieu) vainqueur, que reclament toutes nos prieres.

8. (Chantons done) ce heros invincible, cet ami 
de notre soma, ce chef intrepide et indomptable.

9. O sageIndra, que l’hymne celebre avec raison, 
donne-nous des richesses sans nombre. Conserve- 
nous , en nous dotant de la depouille de nos en- 
nemis.

10. Envoie-nous, 6 Indra, une abondance formee 
decent et de mille genres de provisions.

11. O Sacra, 6 toi qui portes la foudre et qui 
dechires la nue, puissions-nous, (monies) sur nos 
coursiers, poursuivre 1’oeuvre (des heros) , et vain- 
cre dans les combats!

12. O Satacratou, nous voulons te plaire par nos 
hymnes, comme (on attire) la vache par l’herbe du 
paturage.

13. O Satacratou arme de la foudre, puissions- 
nous voir exauces tous nos voeux sur la terre!

j4- O fils de la Force, qu’en toi tous les desirs 
soient accomplis! O Indra, personne ne l’emporte 
sur toi.

15. O (Dieu) liberal, emploie a nous sauver ta 
sage et genereuse pensee, qui protege et qui epou- 
vante.

16. O Indra, 6 Satacratou, pour toi (nous avons 
verse)ceglorieux soma. Enivre-toi de nos libations.

17 .O  Indra, ton ivresse est une source de proues- 
ses; elle double ta vigueur; elle est la mort de 
Vritra.

18. O ( Dieu) noble et juste, qui portes la foudre
III. 26
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etbois le soma, nous savons ce que peut faire cette 
ivresse au milieu des nations.

19. Que nos voix celebrent ce (soma) que nous 
versons pour enivrer Indra. Que les poetes chan- 
tent cette (liqueur) digne de leurs eloges.

20. Au milieu des libations nous invoquons In
dra , pour qui se reunissent toutes les Richesses et 
les sept Offrandes.

21. Pendant les Tricadrous ( i5) les Devas ont 
etabli un sacrifice fait pour exciter (Indra). Que 
nos prieres augmentent sa grandeur.

22. Que les libations entrent en toi, comme les 
fleuves dans la mer. O Indra, personne n’est au- 
dessus de toi.

23. O genereux et vigilant Indra, ton large ven
tre s’ouvre pour engloutir ces torrents de soma.

2/j- O Indra, vainqueur de Yritra, que ce soma 
satisfasse a ta soif. Que ces breuvages remplissent 
ton vaste corps.

25. Sroutacakcha chante pour obtenir d’Indra 
cheval, vache et maison.

26. O Indra, pour prix de nos libations tu nou9 
combles de presents; 6 Sacra, tu deviensnotrebien- 
faiteur.

27.O (Dieu) qui portes la foudre, que nos chants 
te fassent venir deloinl Que nous obtenions ta fa- 
veur.

28. Tu aimes les heros; car tu es toi-meme un 
heros courageux. Tes exploits sont renommes.

29. O magnifique Indra, ta munificence embrasse 
tons tes serviteurs. Sois done avec moi.

f j y t — . % \  - ^
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30. 0  inaitre des offrandes, ne sois pas, comme 
le pretre (pacifique), lent et calme. Enivre-toi de 
ce soma mele (au lait) de la vache.

31. 0  Indra, quede cruels ennemis ne viennent 
point nous assaillir pendant les nuits. Avec ton se- 
cours, que nous vivions en paix.

3a. O Indra, puissions-nous, sous ta protection* 
repousser nos ennemis! Sois a nous comme nous 
sommes a toi.

33. Unis a to i, et celebrant tes louanges* quetes 
amis, 6 Indra, t’ honorent sans cesse par leurs sa*- 
crifices.

Auteur: Sroutacakcha, fils d’Angirasj metres, Ariouchtoubh, 
G^yatri.

HYMNE X II.

A INDRA.

1. O Sodrya (16), tu viens trouver celuiqui, g£- 
nereux et magnifique, ne produit que des oeuvres 
viriles, et lance (ses bienfaits, comme l’archer lance 
ses fleches).

2. Le vainqueur de Yritra a , par la force de ses 
bras, brise les quatre-vingt-dix-neuf villes (celes* 
tes), et terrasse Ahi.

2 6 .
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3. Indra, cet ami fortune, est pour nous comtne 

une vache feconde. II nous donne des chevaux, 
des vaches, de l’orge.

4- O Sourya,6 Indra, vainqueur de Vritra, tout 
ce que (tu  apercois) aujourd’hui a ton lever, est 
soumis a ton empire.

5. G puissant maitre de la piete, si, en (voyant 
les deux chefs de famille), tu te d is, « Ils vivent! » 
ce bonheur est ton ouvrage.

6. O Indra, c’est pour toi toutes ces libations 
que l’on verse etloin et presd’ici.

7. Nous donnons des forces a Indra pour qu’il 
frappe le grand Yritra. Qu’Indra soit gen6reux et 
fecond.

8. Indra est ne pour la bienfaisance; il deploie 
surtout sa force, quand il est enivre de soma, en- 
toure d’offrandes, exalte par les hymnes.

9. Ainsi que la foudre, il est aiguise par la priere; 
fort, inebranlable, grand et invincible, il ne de- 
mande qu’a etre bienfaisant.

10. O Indra, 6 Maghavan, si tu es content de 
nos louanges, si nos hommages te plaisent, fais 
que la mauvaise voie devienne bonne pour nous.

ix . C’est un roi dont aucun dieu, aucun mortel 
audacieux ne saurait detruire la domination.

12. Le Ciel et la Terre, ces deux belles divinites, 
honorent ta force invincible.

13. Tu as place un lait brillant au sein de ces 
( vaches) noires, rouges et rousses.

14. Quand tous les dieux, effrayes de la force 
d’Ahi, s’enfuient devant ce monstre (celeste),

\ __
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15. Que le vainqueur de Yritra devienne alors 
mon defenseur; que ce maitre invincible deploie 
toute sa vigueur.

16. En votre nom je demande l’opulence a cet 
(Indra) renomme, le vainqueur de Vritra etlepro- 
tecteur des hommes.

17. O (Dieu) que nous louons sous tant de noms, 
quand tu apparais au milieu de nos libations, ( nous 
t’honorons) par nos prieres, qu’accompagne l’ol’- 
frande.

18. Que le vainqueur de Vritra, qui aime nos li
bations, prete l’oreille a nos prieres. Que Sacra 
ecoute mon invocation.

19. O (Dieu) genereux, quel secours pretends- 
tu nous donner? Quel (present) apportes-tu a tes 
chantres ?

20. (Dieu) liberal et fort, vainqueur de Vritra, 
traine par de (vigoureux) coursiers, quel est le 
(mortel) dont tu te plais a boire le soma?

21. Heureux (de nos hommages), apporte-nous 
des milliers de presents. Dans tes liberalites n’ou- 
blie pas ton serviteur.

22. Les Ondes sortent du vase des libations, et 
vont, avec Soma leur epoux, au-devant du (dieu) 
qu’elles desirent honorer.

23. Empresses a completer les actes du sacrifice, 
les (sept) Ilolocaustes se presentent pour couvrir 
Indra de leurs offrandes.

24. Que tes deux coursiers azures, a la criniere 
d’or, avides de nos libations, t’amenent vers les 
mets que nous avons prepares.

1 G° i x
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25. O tresor de splendeur, pour toi ces breu- 
vages out ete verses, ce gazon a ete etendu. Montre 
Indra a ses serviteurs.

26. Que par ta puissance tes amis soient mis en 
possession des (mondes) brillants et de tous les 
tresors. Chantez Indra pour le bien de ses serviteurs.

2 7 .O  Satacratou, je te presente ce ( soma) et ces 
hymnes qui font ta force. O Indra, sois bon pour 
tes serviteurs.

28. O Satacratou, accorde-nous une heureuse 
abondance, une heureuse vigueur, s’il est vrai que 
tu nous favorises, 6 Indra.

29. O Satacratou, apporte-nous tous les biens, 
s’il est vrai que tu nous favorises, 6 Indra !

30. O vainqueur de V ritra , nous t’offrons la li-̂  
bation, nous t’invoquons, s’il est vrai que tu nous 
favorises, 6 Indra!

31. Maitre des libations, viens prendre notre 
soma et nos holocaustes. Viens avec tes coursiers 
prendre notre soma.

32. O Indra, 6 Satacratou, 6 toi qui triomphes 
de V ritra,et sais inspirer egalement ( l ’amour et la 
crainte), viens avec tes coursiers prendre notre soma.

33. O vainqueur de Vritra, tu aim esaboire nos li
bations. Viens avec tes coursiers prendre notre soma,

34. Qu’Indra, pour nous assurer l ’abondance, 
nous donne ( la protection) du Ribhou Ribhouk- 
chas (17); que ce ( dieu) fort nous accorde line forte 
opulence.

4u(eur: Soucakcha; metre, Gayatri.
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HYMNE XIII.

AUX MAROUTS.
<*

1. La Yache (celeste), mere des magnifiques Ma- 
ronts, boit le soma qu’elle desire; elle a attele aux 
chars (de ses enfants sesdaims legers).

2. Non loin d’elle tous les dieux poursuivent leur 
oeuvre pour faire briller le soleil et la lune.

3. O Marouts, tous nos maitres et nos poetes 
vous chantent, pour vous engager & boire le soma.

4. En effet, le soma est verse; les brillants Ma
routs et les Aswins viennent le gouter.

5. Mitra, Aryaman, Varouna boivent de cette 
liqueur pure et genereuse, repandue sur trois 
foyers.

6. Indra, pareil au sacrificateur, aime a savourer 
le matin cet enivrant breuvage, mele avec le laitde 
la vache.

7. Les nobles (Marouts) armes d’une force puri- 
fiante, et brillants d’un (saint) eclat, arrivent te|s 
que des ondes (impetueuses), et repoussent leurs 
ennemis.

8. Pour vous aujourd’hui j ’implore le secours de 
ces grands dieux, quis’entourent de viveslumieres.
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9. Les Marouts ont developpe tous les mondes 

terrestres. Qu’ils (viennent) du ciel pour boire le
soma.

10. Pour vous j ’invoque ces Marouts purs et 
vigoureux, et (je les invite a venir) du ciel pour 
boire le soma.

11. Les Marouts ont consolide le ciel et la terre.
Je les invite a venir pour boire ce soma.

12. Cette race feconde des Marouts est nee de la 
monlagne (celeste). Je les invite a venir pour boire 
ce soma.

Auteur : Bindou, ou Poutadakcha, fils d’Angiras; metre „ 
Gayatri.

HYMNE X IV .

A INDR A.

1. O adorable et invincible Indra, les Prieres, 
pareilles au conducteur d’un char, viennent a toi 
au milieu des libations. Elies te ( fiattent) , comme 
les vaches (fiattent) leur nourrisson.

2. Adorable Indra, queces brillanteslibations te 
touchent. O Indra, prends ce breuvage qui a ete 
dispose de tout cote.
• 3. O Indra, enivre-toi de ce soma qui t’a ete ap>
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porte par l’epervier (poetique). Tu es le maitre, 
le roi de toutes ces races immortelles.

4- Ecoute l’invocation de Tirastchis ton serviteur,
6 Indra! Comble-nous d’une opulence qui compte 
des vaches nombreuses et de vaillants heros. Tu es 
grand.

5. O Indra, (le poete)a enfante cet hymne nou
veau qui doit te rejouir. (Accueille) son antique 
priere, que concoit une ame devouee, et qui fait 
fructifier le sacrifice.

6. Louons done cet Indra , dont les prieres et les 
hymnes augmentent la grandeur. Nous honorons 
les nombreux exploits de ce (dieu) bienfaisant.

7. Priez Indra; celebrons par nos purs accents 
ce (dieu) pur, qui croit a la faveur de nos pures 
louanges. Pur et eomble de benedictions, qu’il se 
rejouisse.

8. O Indra, viens a nous dans toute la purete de 
ta puissance. Tu es pur, affermis notre opulence; 
tu es pur, rejouis-toi de notre soma.

9. Tu es pur, 6 Indra, et tu donnes a ton servi
teur la richesse et la fortune. Tu es pur, et tu frap- 
pes a mort tes ennemis. Tu es pur, et tu distribues 
l’abondance.

Auteur : Tirastchis, fils d’Angiras; metre, Anouchtoubh.
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HYMNE XV.

AUX MAROUTS. n

i .  Que les Aurores (le m atin), que le soir les 
Nuits, secondees par la Priere, ouvrent le chemin 
a Indra. Que les sept Rivieres, meres (fecondes), 
se presentent devant lui, et n’aient pour les hom
ines que des ondes favorables et faciles.

2. Vingt et une cimes (18) des montagnes (celes
tes) ont ete en meme temps percees par cet habile 
archer. II n’estvpoint de dieu, il n’est point de 
mortel qui puisse detruire ce q u a  fait ce grand et 
genereux bienfaiteur.

3. Indra a pris (dans sa main) sa foudre de fer.
La force de ses bras est immense. Sur sa tete (siege) 
une majeste puissante; de sa bouche sortent des 
sons qui 6tonnent les oreilles (19).

4 - Je t’honore, toi qui es adorable parmi les 
etres adorables; je t’honore, toi qui ebranles ce 
qui est inebranlable. O Indra, je t’honore, toi qui 
es l ’etendard des vivants; je t’honore, toi qui es le 
taureau des (troupeaux) humains.

5. O Indra, quand tu tiens dans tes bras la fou*
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dre qui fremit de joie et va frapper A h i, que les 
Montagnes(celestes), queles Yaches(du sacrifice), 
que les pretres s’avancent vers toi pour te louer.

6. Chantons done celui qui a enfante ce ( monde).
Tous les etres sont au-dessous de lui. Qu’Indra avec 
Mitra recoive nos prieres; adressons nos hommages 
a un (dieu) fort et genereux.

7. Tous les(dieux), tes amis, effrayes du souffle 
de Yritra, se sont enfuis vers toi. O Indra, allie 
avec les Marouts, triomphe de tous tes ennemis!

8. ( At a  suite viennent) les soixante-trois (20) 
Marouts, cohortes adorables, qui s’etendent comme 
des vaches (dans lespaturages). Nous t’invoquons. 
Donne-nous le bonheur. Nous voulons par cet ho- 
locauste honorer ta force.

9. Tu as pour toi ton arme affilee et la vigueur 
des Marouts. O Indra, qui peut prevaloir contre 
ta foudre? Les Asouras inipies sont desarmes : brise- 
les sous ta roue, 6 (Dieu ) qui aimes le soma !

10. Pour obtenir l’abondance des troupeaux, 
chante un hymne en 1’honneur (d’un dieu) grand, 
terrible, robuste et fortune. Prodigue la priere a 
Indra, qui sait l’accueillir. Qu’il favorise son servi- 
teur.

1 1. A ce (dieu) puissant qui se plait a nos hynines, 
adressez la priere. Qu’elle soit pour nous comme 
le vaisseau qui nous transporte au dela des rivieres.
Que cette priere touche le coeur de ce heros plein 
de gloire. Qu’il favorise son serviteur.

12. Celebre done Indra, puisque tes chants lui 
plaisent. Chante, adresse-lui ta priere et ton invo-
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cation. O poete, honore (Indra)! Hate-toi, fais en
tendre ta voix. Qu’il favorise son serviteur.

13. Le rapide Crichnaest descendu sur les bords 
de l’Ansoumati (21) avec ses dix mille (compa- 
gnons). Son souffle (etait effrayant). Indra s’est 
avance dans toute sa puissance. II pensait (a la 
priere ) des mortels, e t , frappant avec force, il a 
eloigne Crichna.

14- J’ai vu le rapide Crichna le long des rives 
profondes de la riviere d’Ansoumati; il s’y etend, 
large comme le ciel. O genereux Marouts , je vous 
appelle; allez au champ de bataille.

15. Ainsi le rapide (Crichna) pres de l’Ansou- 
inati s’etablissait en etalant sa forme brillante. In
dra, uni a Yrihaspati, a soutenu l’attaque de ces 
hordes impies.

16. A peine ne, o Indra, tu as avec les sept 
(Angiras) repousse ces ennemis. Tu as retrouve le 
Ciel et la Terre, qui etaient perdus. Tu as elargiles 
mondes, et leur as rendu le bonheur.

17. O Indra, 6 (Dieu) tonnant, tu as avec ta 
foudre victorieuse ecrase une force qui ne pouvait 
se comparer a la tienne. Tu as, malgre les traits de 
Souchna, enleve les vaches (celestes); tu les as 
eonquises par ta puissance.

18. O (D ieu) genereux, tu as avec force frappe 
a mort les ennemis des horames. Tu as delivre les 
Rivieres captives; tu as ramene les Ondes epouses 
du brigand (des airs).

19- (Dieu) puissant, (il vient) au milieu de nos 
libations nous combler de biens; invincible ( dans

' Gô \  .
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les combats), 11 est riche corame le Jour. Vain- 
queur incomparable de Yritra, il frappe (ses enne- 
mis) et agit noblement avec ses amis. Qu’on cite 
un autre qui lui ressemble.

•±o. Indra triomphe de Yritra et soutient les 
hommes. Invoquons avec des hymnes ce (dieu) 
adorable. Maghavan est notre sauveur et notre 
prince. Il nous fait don d’une noble abondance.

a i. Indra a tue Vritra; a peine ne, il meritait 
d’etre invoque sous le nom de Ribhoultchas. Dis
tingue par ses nombreuses prouesses, (bon) comine 
le soma savoureux, il est digne du culte de ses 
amis.

A u teu r : T irastch is ; m etres, T r ich to u b h , V irat.

HYMNE X V I.

A INDRA.

1. O magnifique Indra, donne a ton chantre et 
a (tes serviteurs), assis sur un pur gazon, les biens 
que tu as heureusement enleves aux Asouras.

a. O Indra , accorde au sacrificateur, qui te pre
sente la libation et l’offrande, cette large abondance 
de chevaux et de vaches, qui est ta conquete. Ne 
laisse rien a Pani.
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3. O Indra, l’ennemi des dieux qui dort de soti 
sommeil im pie, doit perdre sur la route qu’il suit 
la richesse dont il esperait jouir. Que (ta main) 
mysterieuse nous donne ses biens.

4. O Indra, vainqueur de Vritra, 6 Sacra, que 
tu sois loin ou pres de nous (22), ton serviteur 
t’honore en versant le soma, et en envoyant vers 
toi ses prieres qui montent au cie l, pareilles a de 
legers coursiers.

5. Que tu sois dans le (sejour) brillant du del 
ou dans les plaines d el’Ocean (aerien), que tu sois 
sur la terre ou dans les demeures de l’atmosphere,
6 vainqueur de Yritra, viens(vers nous);

6. O Indra, maitre de la force et ami du somaf 
enivre-toi de nos libations, et comble-nous d’une 
heureuse opulence, d’une richesse abondante.

7. O Indra, ne nous abandonne pas. Rejouis-toi 
de nos offrandes. Tu es notre sauveur, tu es notre 
parent. O Indra, ne nous abandonne pas.

8. O Indra, viens a nos libations boire nos douces 
liqueurs. Sois le protecteur de tonchantre; 6 ma- 
gnifique Indra, viens a nos libations.

9. Les dieux ne peuvent te vaincre, ni les mortels,
6 toi qui portes la foudre! Tu t’eleves par ta force 
au-dessus de tous les etres. Les dieux ne peuvent 
te vaincre.

10. Les(pretres) ont enfante et constitue pour 
la grandeur cet Indra qui renverse toutes les ar- 
mees reunies, ce heros puissant en ses bienfaits, 
cet exterminateur terrible, fo rt, rapide et vaillant.

11. Les enfants de Rebha ont invite Indra a pren*
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dre le soma. (Le sacrificateur) offre le ghrita pour 
obtenir la faveur du maitre du ciel, et l’invoque 
ardemment avec les (Marouts) ses allies.

12. Les sages par leursprieres font tourner Indra 
ainsi qu’une roue; par leurs hymnes ils le font 
changer en belier (23). O (chantres) bons et bril- 
lants, (portez) promptement vos vers jusqu’a l’o- 
reille (d’Indra).

13. J’invoque Indra, magnifique et terrible, 
bienfaisant et doue d’une force insurmontable. Que 
le (dieu) tonnant, digne de nos prieres et de nos 
hommages, nous donne la richesse: Qu’il nous ou- 
vre par tout des voies faciles.

14- O Indra, 6 puissant Sacra, tu sais par la 
force briser les villes (celestes). Tous les mondes,
6 (Dieu) tonnant, et le Ciel et la Terre, tremblent 
de crainte devant toi.

i 5. O Indra, heros admirable etarme de la fou- 
dre, je suis pur (de peche); conserve-moi. Fais-moi 
passer a travers tous les maux, comme (on passe) 
un fleuve. O royal Indra, accorde-nous une opu
lence variee et digne d’envie.

Auteur ; Rebha, fils de Casyapa ; metres, Gayatri, Trichtoubh,
Djagati.
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LECTURE SEPTIEME.

HYMNE PREMIER.

A INDRA.

1. Chantez un grand hymne en l’honneur du 
grand Indra, (dieu) sage et prudent, ami du de
voir et de la louange.

а. O Indra, tu es puissant. Tu as fait briller le 
soleil. Tu as tout cr66, tu es le dieu universel, tu 
es grand.

3. Tu as paru avec la lumiere pour repandre la 
clarte dans le ciel. O Indra , les dieux recherchent 
ton amitie.

4. O Indra, viens a nous, (dieu)aimable et res- 
plendissant, eleve comine une large colline, con- 
querant et maitre du Ciel.

5. O Indra, (dieu) juste et ami du soma, tu 
domines le Ciel et la Terre; tu es le bienfaiteur de 
celui qui fait la libation, et le maitre du Ciel.

б. O Indra, tu brises les villes celestes; tu ren- 
verses le Dasyou, et fais le bonheur de Manou. Tu 
es le maitre du Ciel.

' Ĝ N\
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7. O adorable Indra, nous dirigeons nos voeux 
vers toi, en elevant (nos coupes remplies de) liba
tions.

8. L’onde des fleuves augmente (la mer); ainsi,
6 heros arme de la foudre, nos bommages (aug- 
mentent) ta grandeur qui croit chaque jour.

9. Au large et vaste char du rapide Indra , (les 
pretres) par leurs chants et leurs prieres attellent 
les deux coursiers qui le trainent.

10. O Indra, 6 sage Satacratou, donne-nous la 
force et la fortune : donne-nous (pour chef) un 
heros qui affronte les armees.

11. O puissant Satacratou, tu es pour nous un 
pere et une mere. Nous demandons ton heureuse 
protection.

12. O vaillant Satacratou, invoque par les mor- 
tels, j’implore le secours d’un ( dieu) fort. Accorde- 
nous le don d’une race vigoureuse.

Auteur : Ni'imedha, fils d’Angiras; metres, Cacoubh, Ou- 
clmih, Poura Ouchnih.

HYMNE II.

A INDRA.

1. O(Dieu) arme de la foudre, les pretres charges 
(de l’holocauste) t’honorentaujourd’hui comme ils 

III/ 27
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t’honoreront demain. O Indra, ecoute la voix de 
tes chantres; viens dans notre demeure.

2. Adorable Indra, (dieu) a la belle figure, (dieu) 
traine par deux coursiers azures, rejouis-toi. Nous 
t’adressons nos prieres; les sages t’implorenl. Nous 
voulons, au milieu des libations, atteindre par nos 
louanges a la hauteur de tes merites.

3. Vousquiallez vers Indra, comme(les rayons) 
vers le soleil, jouissez de ses richesses. Nous re- 
clamons notre part dans ces biens qu’il dispense 
avee magnificence a tous les etres presents et fu
ture.

4- Celebre done (un dieu) bienfaisant et ferme 
en sa bonte. Les dons d’Indra sont fortunes. Em- 
presse a remplir le voeu de son serviteur, il suit 
l’inspiration de son ame.

5. O Indra, dans les combats tu triomphes de 
tous tes ennemis. Pere (des humains) et vainqueur 
puissant, repousse nos adversaires.

6. De meme que des meres surveillent leur nour- 
risson, le Ciel et la Terre te suivent avec solli- 
citude, 6 vigoureux et redoutable Indra! Que tous 
tes ennemis tremblent devant ta colere, quand tu 
attaques Vritra.

7. (Appelez) done a votre secours ce(dieu) im- 
perissable, cet invincible combattant, ce vainqueur 
impetueux et invulnerable , ce vaillant conducteur 
de char, cet ami fortune de nos libations.

8. Nous appelons a notre aide ce Satacratou qui 
nous donne la force, qui prodigue ses secours, qui 
depouille (nos ennemis) pour nous revetir, cet In-
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clra, notre ami, qui nous couvre (de ses presents), 
et nous envoie la richesse.

Auteur-. Nrim edlia; m etre, Vrihati.

HYMNE III.

A INDRA.

1. O Indra, je viens a toi avec mon enfant (i).
Tous les Devas se rendent vers moi. Donne-moi 
une part (dans tes conquetes), et avec moi distin- 
gue-toi par tes hauts faits.

2. Je te presente le miel (du sacrifice). Le soma 
que nous te destinons a ete verse et dispose devant 
toi. Sois mon ami place a ma droite; et tous deux 
ensemble frappons de nombreux ennemis.

3. Vous voulez etre forts; apportez a Indra un 
eloge vrai comme son existence. « Indra n’est 
pas, » ( dit) un (incredule) (2). Mais Nema affirme 
le contraire. Je l’ai vu. Chantons (Indra).

4- (Indra parle). « C est moi, 6 chantre! regarde- 
moi. J emplis le monde de ma grandeur. Les mai- 
tres du sacrifice exaltent mes forces, et alors je 
brise et dechire les villes (celestes). »

5. « Quand mes amis, accompagnes de leurs
27.
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disciples, me placent et in’elevent sur la flamme 
d’un agreable sacrifice, mon coeur repond au cri 
de leur ame et aux transports de leurs hymnes. »

6. O magnifique Indra, voila tous les hauts faits 
par lesquels tu t’es signale en faveur de l’homme 
qui verse la libation : voila ce que nous celebrons 
dans nos sacrifices. (C’est la ce que tu as fait), 
quand pour Sarabha, enfant des Richis, tu as ou- 
vert des tresors nombreux et venus de contr.ees 
eloignees (3).

7. Empressez-vous. II n’est pas loin de vous, celui 
qui veut vous proteger. Indra perce de sa foudre 
les nerfs de Vritra.

8. Que l’oiseau (du sacrifice) (4), rapide comme 
la pensee, s’eleve vers le ciel; qu’il traverse la ville 
de fer (5), etaille porter le soma au (dieu) tonnant.

9. Au milieu de l’Ocean (aerien) repose la Fou
dre, entouree des Ondes. Les Villes (celestes) se 
reunissent pour lui apporter leur tribut.

10. Quand la Priere vient en reine eveiller les etres 
insensibles et rejouir les dieux, elle s’eleve, et va 
dans les quatre (regions du ciel) recueillir un lait 
nourricier.

11. Les Devas ont enfante la divine Priere. Elle 
est la voix des etres de toute forme. C’est la Va- 
che (du sacrifice) qui nous donne et le lait et le 
beurre (celeste). Que la Priere fortunee vienne 
avec ses accents harmonieux.

12. O Yichnou, qui es notre ami, porte en 
avant ton grand pas. O Ciel, ouvre-toi pour laisser 
passer la foudre. Puissions-nous ensemble donner la

' ve° S x
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morta Vritra, et la liberte aux Ondes! Queces (On- 
des) lanc4es par Indra suivent leur route.

Auteur-. Nema, enfant de Bhrigou; metres, Anouchtoubh, 
Trichtoubh, Djagati.

HYMNE IV.

A MITRA ET YAROUNA, ET A DIVERS DIEIJX.

1 . II a raison d’accomplir le divin sacrifice, le 
mortel qui implore le secours de Mitra et Yarouna 
en leur presentant l’liolocauste.

2. Heros et rois, vous etes doues d’une force im
mense, vous avez pour voir et pour entendre de 
grands yeux et de larges oreilles. Vos longs bras 
semblent s’etendre pour agir avec les rayons du 
Soleil.

3. O Mitra et Varouna, qu’un rapide coursier, a 
latete de fer(6), aux joies entrainantes, se charge 
de nos offrandes.

4. Delivrez-nous aujourd’hui d’un ennemi dont 
nous devons eviter le contact, la conversation, et 
la vue dans le sacrifice. Que vos bras nous en deli- 
vrent.

5. (Opretre), tresor du sacrifice, celebre 1’union 
de Mitra et d’Aryaman. Chantez en Thonneur de
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Varouna (et tie tous ces) rois ( du del) un hymne 
qui leur plaise et qui nous protege.

6. Ces (dieux) envoient, comme temoin de leur 
victoire, leur brillant et incomparable fils, tresor 
des trois (mondes. Maitres) immortels et invinci- 
bles, ils etendent leurs regards sur les demeures 
des mortels.

7. Accourez a ma voix qui s’eleve; (visitez) ines 
oeuvres brillantes ( des feux d’Agni, dieux) Veridi- 
ques , qui vous rejouissez de nos holocaustes.

8. Heros, tresor d’abondance, nous demandons 
que vos presents ne soient point la proie des Rak- 
chasas. Chantes par Djamadagni, faites fructifier 
les honunages que nous vous adressons.

9. O Vayou, engage par nos prieres, viens a ce 
sacrifice qui s’eleve vers le ciel. Ce brillant ( soma) 
t’est presente, extrait du filtre (sacre), et mele 
(avec l’orge et le lait).

10. Par les voies les plus droites le pretreamene 
l’holocauste. (O Dieu) qui presses des coursiers 
rapides, (prends) nos doubles offrandes; bois ce 
pur soma mele au lait de la vache.

11. O Soleil, tu es grand! O fils d’Adili, tu es 
grand! Ta grandeur est justement celebree. O Dieu, 
tu es vraiinent grand!

12. O Soleil, tu es grand en gloire. O Dieu, tu 
es vraiinent grand! Ta grandeur t’a fait placer a la 
tete des dieux. Done de l’esprit de vie (7), tu esla 
lumiere puissante et invincible.

t3. Cependant la belle et inerveilleuse fille de 
Rohini (8) allume ici-bas ses adorables rayons,

' e°‘5 x  1 ■'
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ct vient luire a tous les yeux, entre (le ciel et la 
terre), au milieu des dix regions.

i 4- Elle a trois enfants qui ne font que passer 
( sur la terre). D’autres montent jusqu’au soleil et 
s’y confondent (9). Le (dieu) brillant et pur s’a- 
grandit et s’elance au milieu des mondes.

15. La Yache (du sacrifice) (10) est la mere des 
Roudras, la fille des Vasous, lasoeur des Adityas, 
le siege de Rita. Je veux la recommander a la race 
dps sages. Ne frappez pas cette vache innocente, 
(surnommee) Adili.

16. II est (une autre) vache divine, qui se joint 
aux Devas : c’est la Priere, qui connait tous les 
chants et assiste a toutes les oeuvres (saintes). Que 
le mortel insense ne fasse point violence a cette 
vache.

Auteur: D jam adagni, fils de B h rigou ; metres, T r ic lito u b li,
Gayatri, Vrihati.

HYMNE V.

A AGNI.

1. O sage et divin Agni, 6 jeune maitre de la 
maison, tu possedes pour ton serviteur une large 
abundance.

— ----- \  3* • •
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i .  O brillant Agni, commande a nos chants et a 
nos ceremonies, et amene-nous les dieux.

3. O (Dieu) toujoursjeune, puissions-nous, avec 
un allie aussi devoue que toi, vaincre, et obtenir 
la richesse!

Comme le faisaient Orva, Bhrigou et Apna- 
vana (i i) , j’invoque le pur Agni qui habite le Sa- 
rnoudra (12).

5. J’invoque Agni, fort et sage, qui a la voix du 
vent et la clameur du nuage, qui habile le $a-
moudra.

6. Qu’il soit pour nous fecond comme Savitri, 
fortune comme Bhaga! J’invoque Agni, qui habite
le Samoudra.

7. Pour obtepir de robustes enfants, adressez- 
vous au puissant Agni, qui comble les voeux du 
sacrifice.

8. De meme que Twachtri fagonne les belles 
formes, qu’(Agni) par sa puissance nous couvre 
de gloire.

9. Agni parmi les dieux est le maitre de la ri
chesse. Qu’il vienne a nous avec l’abondance.

10. I.oue done Agni, le plus glorieux de tous les 
sacrificateurs, le premier dans nos ceremonies.

11. (Loue le dieu) bon, pur et brillant, (sur- 
nomme) Sira (13), qui eclaire nos maisons et prete 
l’oreille (a nos prieres).

12. O sage, chante ce (dieu) robuste, qui nous 
seconde comme le cheval, et nous protege comme 
un ami.

13. Les Prieres tesepouses, en faveur de l’homme

■ Goi*\
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qui offre l’holocauste, se presentent devant toi,
6 (Dieu rapide ainsi que) le vent.

14- (Agni) s’assoit sur la triple ( i4) (couche) 
de gazon qui a ete repandue sans lien. Les libations 
(cominencent); il occupe son trone.

15. C’est le trone d’un dieu genereux, (entoure) 
d’invincibles defenseurs. Il brille heureusement, tel 
que le soleih

16. O divin Agni, enflamme-toi, etincelle sous la 
uosee du ghrita. Arnene les(dieux), et sois notre 
sacrificateur.

17. O sage Angiras, les Devas, telsque des meres 
(prevoyantes), t’ont enfante pour etre l’immortel 
porteur de 1’holocauste.

18. O sage et prudent Agni, ils t’ont constitute 
pour etre Fillustre messager (des dieux) et le por
teur de I’holocauste.

19. Je n’ai plus ma (vache jadis) invulnerable; 
jen’ai plus lahaclie (quifendait)le bois ( i5). Voila 
l’etat ou tu me vois reduit.

20. O Agni toujours jeune, si nous possedons 
encore quelques morceaux de bois, aie-les pour 
agreables.

21. Si par hasard quelque ver les devore, si 
quelque fourmi s’y promene, que ce soit la tout 
ton ghrita.

22. Que le mortel, allumant les feux d’Agni, unisse 
son ame a la priere. J’allume les feux d’Agni avec . 
mes devots (compagnons).

Auteur-. Prayaga, ills de Bhrigou; metre, Gayalri.
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HYMNE VI.

A AGNI, AUX MAROUTS.
©■

1. II a para le (dieu) qui connait toutes les voies, 
et en qui (les pretres) accomplissent leurs oeuvres.
Nos chants invoquent cet Agni qui vient de naitre, 
et qui est lebienfaiteur de l’Arya.

2. Agni, enfant de Divodasa(16), s’eleve jus- 
qu’aux dieux avec majeste. II se tient sur la Terre 
qui est sa mere (17) : il se place au sommet du ciel.

3. Les homraes tremblent devant ce terrible he- 
ros. Ilonorez par vos oeuvres cet Agni, qui par mille 
presents recompense vos sacrifices.

4. O puissant Agni, lemortel qui est ton servi- 
teur et que tu veux conduire a 1’opulence obtient 
(de toi) un vaillant (fils), qui sait chanter (les 
dieux), et qui possede des richesses innombrables.

5. Ce (mortel) va conquerir avec son coursier 
la richesse qu’un ( ennemi avail mise en surete) dans 
son fort: il obtient unegloire immortelle. O ( Dieu) 
opulent, c’est en toi parmi les dieux que nous pla- 
cons notre bonheur.

fi. Agni distribue tous les biens; c’est un sacrifi-
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cateur qui fait la joie des* nations. Nos louanges 
vont a lui en premier lieu, telles que des vases 
remplis d’un miel pur.

7. Les sacrificateurs pieux te chargent de leurs 
prieres et de leurs presents comme un coursier 
attele a un char. Illustre maitre des peuples, ac- 
corde a mon fils et a mon petit-fils l’opulence des 
riches.

8. O chantres, celebrez le magnifique, le pieux, 
le grand , le brillant Agni.

9. Le riche et opulent Agni accorde une forte et 
glorieuse famille a celui qui l’invoque et qui al- 
lume ses feux. Que la bienveillance toujours nou- 
velle de ce (dieu ) vienne a nous avec l’abondance.

10. Opretre, chantele plus cherides dieux, Agni 
notre hote, l’habile conducteur des chars.

11. L ’adorable (Agni) connait tous les tresors 
caches; il les decouvre pour nous et nous les pre
sente. Quand , sensible a notre priere, il veut prou- 
ver sa force, il est aussi irresistible que le torrent 
qui descend (de la colline).

12. Qu’il ne nous fasse point sentir sa colere, cet 
hote puissant, cet Agni honore par nos louanges, 
cet heureux sacrificateur entoure de nos hom- 
mages.

13. O Agni notre protecteur, qu’ils soient sauves 
ceux qui t’adressent leurs hymnes et leur culte.
Le pretre, avec ses holocaustes etses offrandes, te 
celebre, et ( le prie) d’etre son messager (aupres 
des dieux).

i/p O Agni, ami des Marouts, viens avec les
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Roudras pour Loire le sotna. Jouis des louanges 
que te donne Sobhari au milieu du sacrifice.

Auteur : Sobhari, fils de Canwa; metres, Vrihati, Cacoubh, 
Anouchtoubh, Gayatri (18).

HYMNE VII.

A SOMA.

1 . O Soma, repands ta douce et enivrante rosee.
( Tu es) verse pour desalterer Indra.

2. (Soma) donne la mort aux Rakchasas; il voit 
tout. Qu’il vienne s’asseoir au foyer que remplit le 
Lois, et que frappe ( le rayon de fer ( 19) d’Agni).

3. Soispour nous genereux et magnifique. Ecrase 
Yritra, et donne-nous l’opulence des riches.

4. Viens, dans les sacrifices que t’offrent nos riches 
seigneurs, prendre les mets et les holocaustes qui 
augmentent ta force.

5. Chaque jour, 6 Indou, nous venons devant 
toi avec cette pensee. Nous te benissons.

6. La fille du Soleil (20), dans son filtre eternel, 
purifie la plante qui te produit.

7. Dansle jour destine a lalibation, dixfreres (21), 
qui sont les dix doigts, recoivent cette (plante) 
pour le sacrifice.

8. I Is la pressent; ils broient son enveloppe, et

• gô N \
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expriment ce miel brillant q u i, pour notre salut, 
doit etre verse sur trois foyers.

9. Les vaches invulnerables melent leur lait au 
jus de ce jeune Soma. Cette boisson est presentee, 
a Indra.

10. Dans l’ivresse qu’elle lui cause, le vaillant 
Indra extermine ses ennemis, et multiplie ses pre
sents.

Auteur: Madhoutchhandas, fils de Viswamitra; metre, Gayatri.

HYMNE VIII.

A SOMA.

1. O Soma, 6 toi qui honores les dieux, viens 
promptement dans le vase du sacrifice. O genereux 
Indou, penetre (le coeur d’ )Indra.

2. O genereux et resplendissant Indou, fais briber 
tes formes; et, pour nous proteger, viens t’asseoir 
au foyer.

3. La rosee du sage Soma est pour nous un lait 
savoureux. Le (dieu) puissant a revetu la forme des 
Ondes.

4. Ces Ondes, grandes comme toi, t’accompa- 
gnent, quand tu viens te meler (au lait) des vaches 
(saintes).
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5. Soma, ferme soutien du cie l, est plonge au 
milieu des ondes du Sam oudra  (22). II est a nous,
( quand il repose) dans le vase du sacrifice.

6. II petille, grand, genereux, noble , brillant 
comme Mitra, resplendissant avec le Soleil.

7. O Indou, nos prieres et nos oeuvres sont pu- 
rifiees par ta vertu ; elles te donnent la force d’ins- 
pirer une belle ivresse.

8. Tu es le createur du m onde, et nous t’invi- 
tons a concevoir une ivresse victorieuse. Ta gloire 
est grande.

9. O Indou, viens a nous pour t’unir a Indra, 
sous la forme d’une douce rosee, tel que Pardjanya 
sous la forme de la pluie.

10. O Indou, tu nous donnes desvaches, des 
chevaux, de vaillantsenfants. Tu nous envoies l’a- 
bondance. Tu e s l’ame antique du sacrifice.

A uteur: Medhatithi, fils de Canw a; metre, Gayatri.

HYMNE IX.

A SOMA.

1. Ce dieu immortel, tel que l ’oiseau, vole vers 
le vase du sacrifice qui est son siege.

2. Ce dieu invincible et purifiant est forme par

' ' GoS*x
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(le doigt) du sage; il vient attaquer ses ennemis.
3. Ce dieu brilJant et pur est soigne par les pre- 

tres qui le cliantent et augmentent sa force.
4- Ce (dieu) pur, tel qu’un heros, s’en va pour 

ses serviteurs conquerir tous les tresors.
5. Ce dieu pur et genereux , dans son pieux em- 

pressement, fait entendre sa clameur.
6. Ce dieu loue par les sages se mele aux Ondes, 

et donne la richesse a son serviteur.
7. Ce (dieu) pur et retentissant s’eleve dans le 

ciel, et avec sa rosee il nettoie les airs.
8. Ce (dieu) pur, invincible, ami du sacrifice, 

s’eleve dans le ciel, et(avec sa rosee) il nettoie les 
airs.

9. Ce dieu brillant, d’une antique naissance, est 
verse par les Devas, et vient au vase du sacrifice.

10. Ce (dieu) puissant dans ses oeuvres, a peine 
ne, engendre l’abondance, et sa rosee est purifiante.

Auteur : Sounahsepa, fils d’Adjigartta; metre, Gayatri.

HYMNE X.

A SOMA.

1. O Soma, 6 (dieu) pur, donne-nous l’abon- 
dance, et triomphe pour nous. Accorde-nous la 
richesse.
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2. O Soma, donne-nous la lumiere, la clarte, 
tous les biens. Accorde-nous la richesse.

3. O Soma, donne-nous la force et la puissance. 
Triomphe de tes ennemis. Accorde-nous la ri
chesse.

4- Nous purifions ta sainte liqueur pour la faire 
boire & Indra. Accorde-nous la richesse.

5. Par tes oeuvres, par tes secours fais-nous jouir 
de la vue du soleil. Accorde-nous la richesse.

6. Par tes oeuvres, par tes secours puissions-nous 
voir longtemps le soleil! Accorde-nous la richesse.

7. O Soma, arme de belles armes, donne-nous 
l’opulence des deux mondes. Accorde-nous la ri
chesse.

8. (Dieu) inebranlable, donne-nous dans les 
combats une force victorieuse. Accorde-nous la ri
chesse,

9. O(Dieu) pur, que les sacrificateurs, parleurs 
oeuvres diverses, augmentent ta grandeur. Accorde- 
nous la richesse.

10. O Indou, apporte-nous une heureuse opu
lence en chevaux et en biens de tout genre. Ac
corde-nous la richesse.

Auteur : Hiranyastoupa, fils d’Angiras* metre, Gayatri.

, / # E ■ Gô X
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HYMNE X I.

A SOMA (appele) PAVAMANA (a 3).

•1. Le maitre du monde, le genereux Pavamana 
etale ses feux briilants. II resonne, et nous charme 
(la vue).

2. Pavamana, (surnomme) Tanounapat (24), 
vient aiguisant contre 1’air ses cornes etincelantes.

3. Pavamana brillant, riche et adorable, res- 
plendit sous la rosee des libations.

4. Le divin Pavamana, eclatant parmi tous les 
autres dieux, arrive avec force, elendant vers l’O- 
rient les points de son cousa (a5).

5. Aux accents de nos hymnes, aux (rayons) de 
Pavamana s’ouvrent avec les regions (celestes), 
les divines portes d’or.

6. Pavamana feconde la Nuit et 1’Aurore, (deesses) 
illustres, belles, nobles et grandes.

7. J’invoque les deux sacrificateurs divins, qui 
du ciel surveillent les homines (26). Pavamana est 
pour nous tel que le genereux Indra.

8. Que les trois belles divinites, Bharati, Sa- 
raswati et Ila (surnommee) Main (27), viennent 
au sacrifice ou nous honorons Pavamana.

9. J’invoque Twachtri le premier-ne ( d’entre les
III. 28
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dieux), le gardien (des homraes), le chef (des 
heros). Le maitre des etres, le genereux et brillant 
Pavamana est pour nous et Indou et Indra (28).

1 o. O Pavamana, jette ta rosee aussi douce que 
le miel sur le maitre du bucher, qui brille avec l ’e- 
clat de For et qui a d’innombrables tresors.

i r .  Que tous les dieux, V ayou, Vrihaspati, le 
Soleil, Agni, Indra, unis dans une joie commune, 
viennent a l’oeuvre de la Swaha accomplie par 
Pavamana. 0

Auteur : Asita-D evala, fils de Casyapa; metres, G ayatri, 
Anouchtoubh.

HYMNE XII.

A SOMA.

1. O genereux Soma devoue aux dieux comine 
a nous, viens avec ton heureuse rosee sur le filtre 
(du sacrifice) (29).

2. O Indou, (6 toi que j ’appelle) Indra, repands 
ton enivrante liqueur. Amene-nous de robustes 
coursiers.

3. Repands dans le vase (du sacrifice) ton anti
que liqueur. Apporte-nous en meme temps la force 
et l’abondance.
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4- Les breuvages purifiants coulentavec rapidite, 
comrae les eaux qui descendent de la colline, et 
viennent prendre place a cote d’Indra.

j . Dix freres (3o) soignent comme un rapide 
coursier ce (soma) qui va passer sur le filtre et 
jouer dans le bois (des. coupes).

6. Verse pour les besoins de la ceremonie et 
pour la soif des dieux ce genereux breuvage mele 
(au lait) de la vache.

7 . Le dieu s’empresse d’apporter au divin Indra 
sa rosee, qui est le lait dont il l’abreuve.

8. Soma est l’ame du sacrifice, et, venant avec 
promptitudecondescendre au voeu (des fideles), il 
se plait au milieu des chants antiques.

9. Ainsi t’unissant a Indra, et purifiant ton 
joyeux breuvage, (Dieu) auteur de la plus sainte 
des ivresses, tu regois nos prieres au sein memedu 
foyer.

Auteur -. Asita-Devala; metre, Gayatri.

HYMNE XIII 

A SOMA.

1. Qu’elles suivent les justes voies du sacrifice , 
qu’elles se repandent, ces brillantes liqueurs, qui 
vonts’unir a (Indra).

28.
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2. La douce rosee (tie soma) est, parrui les ho- 
locaustes, le premier et le plus honorable : elle se 
distingue parmi les grandes Ondes.

3. Genereux et juste, clement et noble, (Soma) 
repond par son murmure a la voix du pretre, et 
prend sa place dans les vases (du sacrifice).

4. Ce (dieu) sage et fort aime les chants et les 
presents (des poetes), et ilveut leurcommuniquer 
ses biens.

5. Tel qu’un roi, ce (dieu) pur ecrase les eta- 
nemis des sages qui font la libation.

6. (Dieu) brillant e tch eri, il descend sur le filtre 
et va se reposer dans le bois (des coupes). Il ac- 
cueille par son murmure (le  bruit) de la priere.

7. Celui qui aime a feter Soma remplit d’une 
(pieuse) ivresse Vayou, Indra, les Aswins.

8. Les dots d’une douce liqueur, obeissant a la 
loi de Soma, s’approchent de Mitra, de Varouna, 
de Bhaga.

9. O Ciel et Terre, en echange de ce doux breu- 
vage, donnez-nous la richesse, l’opulence, la gloire.

Auteur: Asita-Devala; metre, Gayatri.
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HYMNE XIV.

A SOMA.

‘ i. Ces breuvages coulent pour remplir les voeux 
d’lndra et augmenter sa force.

2. Us reposent dans le bassin (du sacrifice), et, 
pleins d’une vertu purifiante, ils (en sortent) pour 
aller vers Vayou et les Aswins. Qu’ils nous donnent 
la force.

3. O purifiant Soma, viens t’asseoir au foyer du 
sacrifice, et donner du coeur a Indra pour la ( con- 
quete) de la richesse.

4- Dix ministres te purifient; sept sacrificateurs 
te presentent. Les sages fonteclater leurs transports.

5. Pour l’ ivresse des dieux nous te jetons (sur le 
filtre forme de laine) de brebis, et nous te melons 
au lait de la vache.

6. Purifie dans nos vases, brillant et radieux, tu 
te eouvres d’un vetement laiteux.

7. O Indou, viens a nous qui t’offronsde riches 
presents. Extermine tous nos ennemis. Unis-toi a 
ton ami.

8.. Envoie du ciel sur la terre 1’abondance avec 
la pluie. O Soma, donne-nous la force dans les 
combats.
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9. Puissions-nous fobtenir, 6 toi qui surveilles 
les horames, qui connais le bonheur, qui es le 
breuvage d’ lndra! (Puissions-nous avoir avec toi) 
l’abondance et le bonheur de la famille!

Auteur : A sita-D evala; metre, Gayatri.

H YM N E  X V .

A SOMA.

1. Le (dieu) sage et prudent qui coule entre les 
deux (planches) du pressoir, nous envoie du ciel 
l’abondance.

2. Un peuple innocent t’adresse en ces lieux ses 
louanges. Sois heureux, et viens a lui avec l’opu- 
lence la plus feconde.

3. II nait, et, fils grand et pur, il enflamme de 
ses feux les deux grands parents qui viennent aussi 
de naitre, et qui croissent par le sacrifice.

4- Dispose par les sept sacrificateurs (3 i ) y il fait 
I’honneur des (sept) torrents sacres, dontil est le 
premier, et qui nourrissent ses ondes intarissables.

5. O grand Indra, au milieu de tes travaux, ces 
(torrents de libations) regoivent, pour te le donner, 
lejeune et invincible Indou.

6. L ’ immortel porteur (des holocaustes) voit les
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sept Rivieres divines, et, comme un vaste puits, il 
les engloutit toutes.

7. O pur etvigoureux Sonia, conserve-nous dans 
les sacrifices, et detruis les tenebres qui meritent 
d’etre combattues.

8. En faveur de notre hymne nouveau elargis 
les voies, et, comme autrefois, fais briller la lu- 
miere.

9. O (Dieu) pur, tu nous donnes l’abondance 
en moissons, en vaches, en chevaux, en enfants. 
Accorde-nous aussi la sagesse et le bonheur (ce
leste).

Auteur ; Asita-Devala; metre, Gayatri.

HYMNE X V I.

A SOMA.
f

1. Telles que des chars retentissants on telles 
(pie des coursiers empresses, les Libations accou- 
rent pour ( offrir) leurs richesses.

2. Elies accourent telles que des chars remplis 
de provisions, telles que les porteurs charges des 
ustensiles du sacrifice.

3. De meme que des rois couverts de parures, 
les Libations ( sont ornees du lait) des vaches; le
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Sacrifice ( est decore des offrandes) des sept sacri- 
ficateurs.

4- A la voix de la grande Priere, les Libations 
font descendre leur enivrante rosee.

5. Ces breuvages (divins) qui desalterent le ser- 
viteur (des dieux), qui engendrent les rayons de 
1’Aurore, font entendre leur murraure.

6. Les vieux pretres et les enfants d’A you, por- 
teurs du genereux (soma), ouvrent les portes des 
prieres.

7- Les septsacrificateurs, tels que (sept) freres, 
se presentent ensemble, et versent (la libation) 
sur le foyer d’Agni.

8. Dans l’ombilic (du sacrifice) j’ai recu celui 
qui est notre ombilic (3a). Mon oeil est avec le so
led. L’enfantdusage (Soma) m’adonne sonlait(33).

9. Le soled distingue, a son eclat, la demeure 
d’Agni, qui a ete disposee par les pretres an foyer 
(du sacrifice) (34).

Auteur : Asita-Devala ; metre, Gayatri.

HYMNE XVII.

A SOMA.

1. Pretres, chantez en l’honneur d’Indou, qui 
est pur et vent honorer les dieux.
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2. O (D ieu ), les ininistres du sacrifice ont pre

pare pour le divin (Indra) ton lait divin, aussi doux 
que le miel.

3. O ro i, viensa nous; que nous soyons heureux 
dans nos vaches, dans nos chevaux, dans nos 
plantes, dans nos enfants.

4- Chantez Soma, (dieu) fort etbrillant, dont 
les rayons vont toucher le ciel.

5. Secouez le mortier et purifiez la libation. Au 
miel de (Soma) melez le miel (de la vache).

6. Asseyez-vous avec reverence ; confondez le 
caille (avecla libation)'. Honorez Indra avec Indou.

7. Yiens, 0prudent Soma. Tu sais plaire aux dieux, 
tu proteges nos vaches, et tu frappes tes ennemis.

8. Maitre eclaire de la science, 6 Soma, tu coules 
pour desalterer et enivrer Indra.

9. OSoma, 6 (Dieu) pur, donne-nous urie grande 
fortune et une forte famille. O Indou, sois avec 
Indra notre allie.

Auteur : Asita-Devala; metre, Gayatri.

IIYM NE X V III.

A SOMA.

1. Dans 1’enceinte du sacrifice et en l’honneur 
d’ Indra se versent les libations les plus donees.
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2. De merne que les vaches appellent leur nour- 
risson, les sages ont invite Indra a boire le soma.

3. Le prudent Soma, l’auteur de la (pieuse) 
ivresse, siege dans la demeure (du sacrifice), au 
milieu des flots de la libation et des vaches (saintes).

4- Le sage et puissant Soma est glorifie, soit qu’il 
apparaisse sur le filtre forme de laine, soit qu il 
brille au foyer d’Agni.

5. Indou anime cette boisson, qui, sous le nom 
de soma, repose dans les bassins ou sur le filtre.

6. Indou vient a la voix de la priere; il se place 
dans le Samoudra (35) , au sein de ce tresor rempli 
d’un miel savoureux.

7. Objet de nos louanges continuelles, maitre 
du bucher ( sacre), entoure des Prieres, il fait l’or- 
nement des jours qui appartiennent aux enfants de 
Manou (36).

8. Le sage Soma, verse par la main du sage, re- 
pand la joie dans la demeure cherie d’Agni.

9. O Indou, 6 (Dieu) pur, consolide en nous 
une opulence brillante de mille rayons!

Auteur : Asita-Devala; metre, Gayatri.

t
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LECTURE HUITIEME.

HYMNE PREM IER.

A SOMA.

1. Le pur Soma aux mille courants , apres avoir 
passe sur le filtre, vient dans la coupe de Vayou et 
d’Indra.

2. Chantez, pour qu’il vous secoure et arrive a 
votre fete, ce Soma pur, sage et retentissant.

3. Les Libations chantees par vous viennent a 
votre fete avec leurs mille tresors pour vous ap- 
porter l’abondance.

4- O Indou, apporte-nous cette abondance; 
(donne-nous) de grandes moissons, une brillante 
et forte race.

5. Que ces divines Libations nous procurent des 
biens innombrables et une heureuse lignee.

6. Tels que des coursiers lances par leurs cava
liers, ces breuvages se precipitent sur le filtre 
forme de laine.

7. Les Libations viennent avec bruit (vers notre
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coupe)comine les vaches vers leurs nourrissons, et 
sont soutenues dans nos mains.

8. O (Dieu) pur et enivrant, aime d’Indra, re- 
sonne (a nos oreilles), et tue tous nos ennemis.

9. O ( Libations) pures et celestes, qui donnez 
la mort aux impies, placez-vous au foyer du sa
crifice.

Auteur: Asita-D&vala; metre, Gayatri.

©

HYMNE II.

A SOMA.

x. Le (dieu) sage, inele aux flots de la libation, 
coule, et apporte son tribut de tresors desirables.

2. Les cinq especes d’etres issus de la ineme race 
entreprennent f  oeuvre (sain te), et parent des or- 
nements de la Priere le (dieu) qui soutient tout.

3. Aussitot le sue de ce (dieu) robuste se mele 
au lait dela vache, et fait le bonheur de tous les etres 
divins.

4. II sort (du Litre) laissant les impuretes deson 
(premier) corps, et passe (dans les coupes) pour 
aller s’unir a (Indra) son ami.

5. Brillant et jeune, il est purifie par les petits- 
fils(i)  du sacrificateur, et la substance de la vache 
forme sa beaule (2).
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6. Presse avec led oigt, il va se confomlre avec 
le lait de la vache, et fait entendre le murmure qui 
le distingue.

7. Les doigts unissent leurs efforts pour purifier 
le robuste maitre de l’offrande : ils le depouillent 
de son enveloppe.

8. O Soma, 6 toi qui disposes de tous les biens 
du ciel et de laterre, viens et soisa nous.

> Auteur : Asita-Devala; metre, Gayatri.

HYMNE III.

A SOMA.

1. ( Excite) par la priere, ( presse) par nos doigts, 
viens avec toute la rapidite d’un char dans la coupe 
d’Indra.

2. Pour l’oeuvre sainte (Soma) s’agite et s’em- 
presse, dans le lieu ou siegent les (Devas) immor- 
tels.

3. Il est introduit par une voie lumineuse et place 
sur le foyer, autour duquel se presentent (les pre- 
tres) charges (d’offrandes).

4. Tel que le taureau chef du troupeau, il agite, 
il aiguise ses cornes, et donne les preuves de sa 
force.
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5. II va, robusteet brillant, ce maitre desOndes 
( du sacrifice ), aux rayons d’or.

6. 11 marche contre les Rakchasas, et leur en- 
leve les tresors qu’ils ont accumules.

7. Les enfants d Ayou purifient dans leurs vases 
ceSoma qui estl’auteur d’une heureuse abondance.

8. Dix (jeunes) rainistres etsept (porteurs) d’ho- 
locaustes concourent a purifier ce (dieu) orne de 
belles armes, qui nous apporte le plaisir.

»
Auteur : Asita-Devala; metre, Gayatri.

HYM NE IV.

A SOMA.

1. Les (pretres) versent, pour nous causer une 
ivresse victorieuse, (la libation) qui est comme le 
sue du Ciel et de la T erre, et qui s’echappe telle 
qu’un coursier (rapide).

2. Nous pressons sous nos doigts ce (breuvage) 
qui amene la force, et forme avec les ondes un heu- 
reux melange de mets agreables et de lait.

3. Jette au sein des ondes, dans le vase (des li
bations), i’invincible, 1’invulnerable Soma. Qu’il 
soit purifie pour etre offert a Indra.

4* A la priere du sacrificateur Soma vient dans

■ G° i x
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le vase (des libations); il s’asseoit dans l’enceinte 
( sacree ).

5. O Indra, au milieu de nos hommages les L i
bations te donnent leur rosee pour augmenter ta 
force dans le combat.

6. Purifie dans sa forme imperissable , (Soma) se 
revet de toutes ses splendeurs. Il brille tel qu’ un 
heros au milieu des vaches (du  sacrifice).

7. Ainsi que le nuage qui descend du d e l , la 
rosee du sage Soma arrive heureusement au vase 
(des libations).

8. O Som a, tu purifies le sage de ton jus ( divin), 
e t, en faveur des enfants d’A you , tu passes sur le 
filtre (sacre).

Auteur : Asita-Devala; metre, Gayatri.

HYMNE Y.

$ -
A SOMA.

1. Telles que les torrents qui se precipitent dans 
la vallee, les Libations rapides et impetueuses se 
repandent, et portent la mort a leurs ennemis.

2. De meme que les pluies (coulent) vers la 
terre, ainsi les abondantes Libations coulent vers 
Indra.
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3. Le flot joyeux et enivrant clc Soma vient an 
vase (du sacrifice), se joignant aux dieux et don- 
nant la mort aux Rakchasas.

4- Du vase des purifications il passe dans les 
coupes, et croit avec l’hymne du sacrifice.

5. O Soma, comme si tu developpais les trois. 
mondes, tu eclaires le ciel, et sembles lancer le 
soleil.

6. Les poetes et les sages celebrent ce (dieu) 
brillant qui est la tete du sacrifice, et lui apportent 
leurs presents.

7. De meme que l’ecuyer (dirige) son coursier, 
ainsi les sages avec leurs prieres obtiennent ton 
concours dans le sacrifice.

8. O(Dieu) beau et opulent, faiscouler ta rosee 
de miel; viens prendre ta place a notre sacrifice, 
a notre banquet.

Auteur : Asita-Devala; metre, Gayatri.

HYMNE VI.

A SOMA.

x. Ta libation, 6 Soma, passe tour a tour dans 
le mortier et dansle vase (des sacrifices). Dans l’i- 
vresse que tu causes, tu donnes tout.

2. Sage et prudent, tu fais couler pour nous le
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naiel de ton breuvage. Dans l’ivresse que tu causes, 
tu donnes tout.

3. Tous les dieux ont avec joie pris leur part de 
ta libation. Dans l’ivresse que tu causes, tu donnes 
tout.

4. Ce (dieu) tient dans ses mains les biens les 
plus precieux. Dans l’ivresse que tu causes, tu 
donnes tout.

f5 . C e (d ieu ) regarde les deux grandes (divi- 
nites), le Ciel et la Terre, comme deux meres dont 
il prend le lait. Dans 1’ivresse que tu causes, tu 
donnes tout.

6. C e(dieu ) presente l’offrande (du sacrifice) 
au Ciel et a la Terre. Dans l’ivresse que tu causes, 
tu donnes tout.

7. Ce (dieu) robuste s’est purifie dans les vases 
(du sacrifice), et fait entendre son murmure. Dans 
l’ivresse que tu causes, tu donnes tout.

Auteur : Asita-Devala; metre, Gayatri.

HYMNE VII.

A SOMA.

1. O Soma purifie par nous, apporte-nous du 
ciel etde la terre une opulence digne, par sa variete, 
d’etre celebree.

III. 29
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2. O Indra et Soma, vous etes les maitres de la 
clarte et des vaches (celestes). Vous etes puissants; 
remplissez nos voeux.

3. Pur et fecond, tu resonnes et tu brilles; tu 
viens parmi les enfants d’Ayou t’asseoir sur leur 
gazon et sur leur foyer.

4- Les (Ondes) avaient enfante un jeune nour- 
risson, qui est devenu un taureau puissant; et ces 
(vaches divines) ont desire s’unir a lui.

5. Le (dieu) pur a rempli leur voeu; il les a fe- 
condees, et elles ont donne un lait brillant.

6. Viens pres des serviteurs qui t’honorent,
6 (Dieu) pur. Inspire la crainte a tes ennemis , et 
empare-toi de leurs richesses.

7. O Soma, que ton ennemi soit loin oupres de 
to i, prends sa force, sa vigueur, safecondite.

Auteur : Asita-Devala; metre, Gityatri.

HYMNE VIII.

A SOMA.

t. Pour l ’honneur des dieux, le sage (Soma) a 
passe sur le filtre de laine, et vient triompher de 
tous ses ennemis.

2. Tu apportes a tes chantres qui t’ont purifie
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une abondance en vaches qui surpasse leurs espe- 
rances.

3. Ta pensee comble tons nos voeux; tu accedes 
a nos prieres. O Soma, donne-nous l’opulence.

4. Accorde a tes riches (serviteurs) une grande 
gloire, une fortune solide. Apporte k tes chantres 
i’abondance.

5. O merveilleux Soma, 6 (Dieu) pur qui portes 
(nos voeux), sois pour nous comme un roi puis
sant, et daigne exaucer nos prieres.

6. Cet invincible Soma que nous chargeons (de 
110s sacrifices), et que nos mains ont purifie au sein 
des ondes, repose dans nos coupes.

7. O Soma, en toi est le plaisir, la gloire, la 
magnificence. Tu viensau vase (deslibations)pour 
donner a ton chantre une forte famille.

■ Auteur : Asita-Devala; metre, Gayatri.

HYMNE IX.

A SOMA.

1. Devant Indra se presentent les Libations vic- 
torieuses, enivrantes, tortunees.

2. Puissantes prolectrices pour le (serviteur) qui 
les chante et qui les verse, elles lui accordent la
richesse et 1’abondance.

29 .
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3. Les Libations viennent, en jouant sur le flot 
qui les emporte, occuper la place eminente (du 
sacrifice).

4- Telles que des coursiers atteles a un char, ces 
(Ondes) pures apportent toute espece de tresors.

5. O Libations, exaucez le voeu de celui qui vous
invoque en nous donnant l’abondante richesse de 
l’avare. ,

6. De meme qu’un puissant seigneur fait present 
d’un char, vous donnez a celui qui vous prie une 
fortune renommee. Venez avec votre onde pure.

7. Ces Libations ont desire une place (dans le 
sacrifice); par leur force elles l’ont obtenue; elles 
ont accompli le voeu de (l’homme) pieux.

Auteur: Asita-Devala; metre, Gayatri.

■..............—.-..... 1 ------- -------------  ---------  -----■ ----

HYMNE [X.

A SOMA. #

1. Les Libations rapides sont parties comme des 
chars; elles ont murmure, comme des coursiers 
cjni hennissent.

2. Elles s’etendent telles que les vents, telles 
que la pluiequi sort de la nue, telles que les flarn- 
mes d’Agni.

X X  ' Gx X
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3. Ces Libations pures et sages, melees au caille, 
out pris leur place dans les oeuvres du pretre.

4- Pures, immortelles, agiles, elles s’elancent, et 
cherchent a s’ouvrir les routes de l’air (3).

5. Elies s’etendent sur la surface de la terre, 
sur la voute celeste, jusqu’au monde le plus 
eloigne.

6. Elies forment comme une toile continue de 
vapeurs (4), qui s’eleve au-dessus ( de la terre) jus- 
qra’au ciel.

7. O Soma, enleve aux Panis leurs vaches opu- 
lentes. Fais retentir tes clameurs sous cette toile 
que tu as tendue.

Auteur : A sita -D e v a la ; metre, G ayatri.

HYMNE XI.

A SOMA.

1. Les rapides Libations ont epanche leur flot de 
miel enivrant, au milieu de toutes les ceremonies 
des sages.

2. Les vieux enfants d’Ayou (5) ont poursuivi les 
chants de l’hymne; ils ont fait naitre le Soleil a la 
lumiere.

3. O (Dieu) pur, apporte-nous la depouille d’un

+
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ennemi impie. Avec la fainille donne-nous l ’abon-
dance.

4- O Soma , les enfants d’Ayou font couler un 
jus qui cause la joie; ils (ouvrent) un tresor d’ou 
tombe le miel.

5. Soma vient; c’est lui qui soutient (lesmon- 
d es), qui fournit un jus puissant, qui fait les he- 
ros vaillants, qui protege contre le mal.

6. Y ien s,oS om a, pourfaire le bonheur d’Indra 
et des dieux. O Indou, tu donnes la force.

7* Indra, apres avoir goute de son breuvage 
enivrant, avec une force incomparable a frappe ses 
ennemis, dispose a les frapper encore.

Auteur: Asita-Devala; metre, Gayatri.

I1YM N E XII.

A SOMA.

1. Les pures Libations sont arrivees melees avec 
les ondes et les mets (du sacrifice).

2. Que ces vaches (divines) arrivent, telles que 
les eaux qui descendent de la colline, et que leur 
purete plaise a Indra.

3. O Soma, ( o Dieu) pur, tu viens amene par les 
pretres, qui te presen tent a Indra coniine un (doux) 
breuvage.

t
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4- O Soma, (Dieu) pur, adorable, fait pour le 
bonbeur des hommes, accours pour (le plaisir) 
d’Indra qui soutient les mortels.

5. O Indou, quand tu sors du mortier pour 
passer dans le vase(du sacrifice), tu fais la gloire 
d’Indra.

6. Yiens, 6 toi qui es lamort de Yritra, toi que 
celebrent nos hymnes, (Dieu) pur, purifiant et ad
mirable.

•7. Soma, pur et purifiant, par son doux breu- 
vage a le merite de charmer les dieux et de tuer 
les impies.

A u teu r : A sita -D evala ; m etre, Gayatri.

HYMNE XIII.

A SOMA.

1. O briliant Soma, viens par ton breuvage eni- 
vrant augmenter la force des Dieux, des Marouts, 
de Vayou.

2. O (Dieu) pur, place par la Priere aupres du 
foyer, fais entendre ton murmure; remplis ton of
fice et honore Yayou.

3. Le sage et genereux (Soma) brille parmi les 
Devas sur le foyer ou il se fait cherir, donnant la 
mort a Yritra et honorant les dieux.
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4 . (Dieu) aimable et pur, il se glisse dans toutes 
les formes (6 ), et se montre dans le lieu ou siegent 
les (Devas) immortels.

5. Sage et brillant, Soma enfante la Priere; il 
s’attache a A you , il s’unit a Indra.

6 . O (Dieu) sage, qui donnes la jo ie, viensavec 
ta rosee dans le vase (du sacrifice), et assieds-toi 
an foyer qu’occupe l’illustre (Agni) (7).

Auteur : Drilhatchyouta, fils d’Agastya; metre, Gayatri.

HYMNE XIV.

A SOMA.

1 . (Soma) est un coursier que les sages, non 
loin d’Aditi (8), ont purifie avec le doigt et la 
priere.

2 . Les Yaches (de la louange) ont celebre l’ im- 
perissable Indou, qui a mille torrents et qui sou- 
tient le ciel.

3. (Les pretres) ont par la priere eleve jusqu’au 
ciel ce (dieu) pur et grand, qui contient et sup- 
porte tout.

4- Us o n t, par l’oeuvre de leurs mains, excite 
cet invincible maitre de la priere, qui aime a de- 
meurer avec ses serviteurs.
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5. Les (dix) freres font sortir des mortiers et 
lancent dans les vases (sacres) ce (dieu) aimable et 
brillant, qui jette ses splendeurs de tout cote.

6 . O Indou, (dieu) pur et joyeux, les sages te 
produisent et te fortifient par la priere.

Auteur: Drilhatcliyouta; metre, Gayatri.

HYMNE XV.

A SOMA.

j. Ce (dieu) sage et pur, loue (par nous), arrive 
dans le vase (du sacrifice), pour le trepas de ses 
ennemis.

2. Ce (d ieu ), qui donne le bonheur et affermit 
la force, est verse dans le vase sacre en l’honneur 
d’Indra et de Vayou.

3. Ce Soma genereux, eclaire, qui est(com m e)la 
tete de l’etre brillant, est par les pretres apporte 
et verse dans les (coupes) de bois.

4- Get Indou, invincible et pur, fait entendre son 
murmure; (dieu) triomphant, il desire nos offran- 
des et nos riches presents.

5. Ce dieu, pur et riant, siege dans le vase (du sa
crifice) comme le soleil dans le ciel, pour le bon- 
heur (des hoinmes).
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6.  Indou fort et genereux, brillant et pur, coule 
dans fair pour passer (dans les entrailles) d’Indra.

Auteur : Nrimedha, fils d’Angiras; metre, Gayatri.

HYMNE XVI.

A SOMA.

i .  Ce (dieu)eclaire, rapide, maitre dela priere, 
est conduit par Jespretres, et verse sur lefiltre de 
laine.

а. Soma coule en Fhonneur des dieux dans le 
vase (du sacrifice), et penetre dans toutes les 
formes (9 ).

3. Ce dieu immortel, vainqueur de Yritra et 
devoue au service des dieux, brille sur le foyer.

4- Le genereux( Soma) en murmurant est presse 
par les dix freres, et descend dans les bassins (du 
sacrifice).

5. Pur, sage, eclaire, il repand sa lumiere dans 
le soleil et dans tous les corps.

б . Soxna fort, invincible et pur vient ( k  nous), 
charmant les (dieux) et tuant les impies.

Auteur : Priyamedha; metre, Gayatri.
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HYMNE XVII.

A SOMA.

1. Elle s’echappe avec force, cette genereuse li
bation qui fait l’ornement des dieux.

2 . Adorable ami de la lumiere, (Soma) est un 
coursier (rapide) que les sages sacrificateurs, en 
chantant, purifient par la priere.

3. O Soma, (dieu) pur et magnifique, que tes 
( rayons)soientvainqueurs!Occupe lamer (1 0) (des 
libations) celebree dans nos chants.

4- O Soma, viens avec ta (douce) rosee. Empare- 
toi de tous les tresors, et chasse en meme temps 
tes ennemis.

5. Preserve-nous des blames de tout censeur 
impie; et par toi que nous soyons sauves!

6 . O lndou, donne-nous avec ta rosee tous les 
biens de la terre et du ciel. Apporte-nous une force 
brillante.

Auteur : Nrimedha; metre, Gayatri.
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HYMNE X Y I1I.

A SOMA.

1. La rosee (de Soma) a coule dans le vase (du 
sacrifice). Le ( dieu) robuste et pur accourt a notre 
voix.

2 . Indou, (tel qu’un coursier) hennissant, a 
resonne. Repandu pour la libation, il a rendu un 
murmure puissant.

3. O Soma, donne-nous avec ta rosee une puis
sance qui detruise la force, que soutiennent des 
heros, qui soit l’objet de tous les desirs.

4- Soma est venuavec sa rosee purifiante vers les 
bassins (du sacrifice), ou il doit sieger.

5. O Indou, 6 (Dieu) brillant, aussi doux que 
le miel, (les pretres) te lancent de leurs mortiers 
dans les ondes (de la libation), pour que tu sois le 
breuvage d’Indra.

6 . Repandez en l’honneur du puissant Indra, 
arme de la foudre, ce beau et joyeux Soma, aussi 
doux que le miel.

Auteur : Bindou, fils d’Angiras; metre, Gayatri.

•a
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\ HYMNE XIX.

A SOMA.

i . Les pieuses etpures Libations s’elancent. Elies 
annoncent de riches presents.

1. O Indou , sur la terre et dans le ciel augmente 
notre force. Sois le maitre de l’abondance.

3. O Soma, vers toi viennent les Yents qui re
pandent la fraicheur, ainsi que les Ondes; ils ajou- 
tent a ta grandeur.

4 . Grandis, 6  Soma; que ta force croisse de 
toute part. Que l’abondance soitavectoi.

5. O (Dieu) brillan t, les Vaches (du  sacrifice) 
versent pour toi sur le large foyer (ou tu es place.) 
et leur beurre et leur lait inepuisable.

6 . O Indou, 6  maitre du monde orne de si belles 
arm es, nous recherchons ton amitie.

Auteur; Rahougana, fils de Gotama; metre, Gayatrl.

■ g°̂ Tx  *
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HYM NE XX.

A  SOMA.

1 . Les riches Libations, qui inspirent une glo- 
rieuse ivresse, ont coule dans le sacrifice.

2 . Et aussitot ]es epouses de T r it a ( n ) ,  pour 
satisfaire a ia soif d’In dra, ont extrait des rnortiers 
le brillant Indou.

3. Et aussitot, pared au cygne qui (prelude) 
aux chants, (Indou) a donne le signal de toutes les 
prieres. Tel qu’un coursier, il se baigne dans le lait 
de la vache.

4. A la vue du Ciel et de la Terre, 6 Som a, tu 
cours avec la rapidite du cerf, et tu vas te placer 
au foyer du sacrifice.

5. Comme une femme applauditaun amant cheri, 
ainsi les Vaches (de l ’hym ne) ont resonne en te 
voyant arriver dans la coupe ( sacree).

6. Accorde-nous une gloire brillante, et a moi 
et aux seigneurs (qui tinvoquent). Donne-nous la 
sagesse et 1’opulence.

' G°lfeS\

Auteur : Syavaswa, fils d ’A tr i; metre, Gayatri.
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HYMNE XXI.

A SOMA.

i. Les sages Libations se precipitent (dans nos 
coupes) avec la rapidite du torrent, on (la vivacite) 
du buffi e ( qui court) vers la foret.

а. Pures et brillantes, elles coulent, corame une 
(douce) rosee, vers les bassins du sacrifice, ou 
elles se melent au lait et au caille (qui les atten- 
dent).

3. Les Libations se repandent en l’honneur d’ln- 
dra, de Yayou, de Varouna, des Marouts, de 
Vichnou.

4. Les ( pretres) font entendre les trois voix (1 a ) ; 
les Vaches ( i3) (du sacrifice) mugissent. (Le dieu) 
brillant part avec son murmure.

5. Les grandes meres (x4) du sacrifice, enfantees 
par les Rites pieux, ont repondu a ce bruit. Elles 
parent le nourrisson du Ciel.

б. O Soma, donne-nous I’opulence des quatre 
infers; (donne-nous) des biens innombrables.

Auleur : T rita ; metre, Gayatri.
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H YM N E XXH.

A SOMA.

o
1. Indou s’elance avec son courant impetueux de 

libation, et brise les obstacles les plus forts.
2. Soma arrive en l’honneur d’Indra, de Vayou, 

de Varouna, des Marouts, de Yichnou.
3. Du sein des genereux mortiers (les pretres) 

tirent le genereux Soina qu’ils ont ecrase; ils en 
expriment (une espece) de lait.

4- Que le brillant et joyeux (Soma) soit ensuite, 
en l’honneur d’Indra, plonge dans (les ondes de) 
Trita ( i5). (Mele avec le caille), il s’epaissitet prend 
des formes.

5. Les(dieux) enfants de Prisni (16) recoivent le 
lait(de ce Soma) assisau siege du sacrifice. (Ils par- 
tagent) ce bel et precieux holocauste.

6. Les merveilleuses Prieres s’approchent de 
Soma, et il accueille avec un doux murmure ces 
Vaches (de la louange) assemblies autour de lui.

-------->1 . .

Auteur ; Trita; metre, Gayatri.
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HYMNE XXIII.

A SOMA.

•

i. O (Dieu) pur, viens avec ta ( bienfaisanie) 
rosee, et qu’elle nous fasse obtenir la lumiere et 
une large opulence!

а. O Indou, qui reposes dans le Samoudra, ac- 
cours, et, possesseur de la richesse, par ta puissance 
remue tout en notre faveur!

3. lu  es un heros avec lequel nous devons vain- 
credans le combat. Fais venira nous tousles tresors.

4- Indou est sage; il sait quelle est (la vertu) 
des oeuvres et / la force) des armes; il est bienfai- 
sant, il promet et donne l’abondance.

5. Soma est le gardien des peoples; il est pur et 
appelle nos hymnes. Par nos prieres (nous l’unis- 
sons au caille) pour lui faire une espece de vete- 
ment.

б. lous les mortels sont occupes a honorer ce 
maitre du devoir, pur et magnifique.

Auteur : Prabhouvasou, fils d ’Angiras; metre, Gayatri.

HI. 3o
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HYMNE X X IV .

A SOMA.

1. (Soma), lance du pressoir dans le vase (du sa
crifice), ressemble au coursier qui entraine le char 
auquel il est attele.

2. O Soma, tu es vigilant et devoue au service 
des dieux; tu portes (nos holocaustes). Viens a ce 
tresor oil coule un miel (savoureux).

3. (Dieu) antique et pur, fais briller pour nous la 
lumiere. Donne-nous la force pour supporter le 
travail.

4. Pare par les sacrificateurs, purifie par nos 
mains, il arrive dans le vase inepuisable.

5. Que Soma donne a son serviteur tous les biens 
du ciel, de la terre, de Fair.

6. O maitre de la force, fecond en chevaux, en 
vaches, en heros vaillants, tu t’eleves sur le dos 
du briilant (Agni)(i7).

Auteur: Prabhouvasou; metre, Gayatri,
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SECTION VI. 467

HYM NE XXV.

A SOMA.

1. Le genereux Soma vient an vase de la libation 
pour etre notre breuvage. II tue les Rakchasas et 
s’unit aux dieux.

2. (Dieu) eclaire, brillant soutien (du monde), 
il arriveau vase (du sacrifice), (et se place) aufoyer 
en murmurant.

3. Pur et rapide, il court a travers les airs au 
filtre inepuisable , et il tue les Rakchasas.

4- Purifie par les (dix) freres, il s’est place sur 
le foyer de Trita, et a fait eclater la lumiere et le 
soleil.

5. Soma invincible et genereux, opulent et vain- 
queur de Vritra, s’elance (versle sacrifice)comme 
vers un champ de bataille.

6. Le divin Indou, excite par le sage, vient avec 
grandeur dans nos coupes (pour y etre le breu
vage) d’Indra.

Auteur: R ahougana; metre, GSyatri.

3o.
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HYMNE XXVI.

> A SOMA.

«
1. Ge ( dieu ) genereux et rapide (descend ) sur la 

laine du filtre, et vient. pour nous donner des biens 
innombrables.

2. Les epouses de Trita (18) tirent Indou du sein 
des mortiers pour en faire la boisson d’Indra.

3. Les dix legeres (pretresses) s’empressent de le 
parer, et lui donnent les feux de cette ivresse qu’il 
doit inspirer.

4- II vient au milieu des enfants de Manou avec 
(la rapidite) de l’epervier, avec (l’amour) de l’e- 
poux qui s’approche de sa femme.

5. Indou est le nourrisson du ciel; c’est le sue 
enivrant qui remplit le vase(du sacrifice); c’est (le 
maitre) qui nous voit a ses pieds.

6. Brillant soutien (du monde), il satisfait a la 
soif ( des dieux), et s’assied en murmurant sur le 
foyer.

Auteur : Rahougana; metre, GayatrJ.

* Gô X
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HYMNE XXVII.

A SOMA.
■

1. O toi, (Dieu ) rapide qui as l’ame grande, viens 
avec (fa rosee qui est) ton corps, dans l’enceinte 
ou tu vois les dieux.

2. Que par toi du ciel descende la pluie ; fais l’or- 
nement du monde, et amene l’abondance.

3. (Soma) par sa force repand la splendeur; il 
brille, il eclaire, et vient dans le vase (des sacrifices),

4. 11 descend du ciel et se glisse legerement dans 
le vase (du sacrifice), d’ou il se precipite en flots 
abondants.

5. De loin comme de pres, il accourt pour ho- 
norer Indra, et se repand sous la forme d’un miel 
(savoureux).

6. (Les pretres) assembles ont chante ce (dieu) 
brillant qu’ils tirent de leurs mortiers. (O Dieux), 
placez-vous au siege du sacrifice.

Auteur : Vrihanmati; metre, GAyatri.

I
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HYMNE XXVIII.

---- « l> ----

A SOMA.

1. (Ledieu) pur et prudent vient assaillir tons 
les mediants. Cest un saefe que (les mortels) ho- 
norent par leurs oeuvres.

2. Brillant et genereux, il monte au foyer. II 
s’approcbe d’Indra, et occupe ainsi un siege solide.

3. Qu’Indra nous donne une grande opulence.
O Soma, (apporte-nous) des biens innombrables.

4. O pur Soma, 6 Indou, amene-nous tous les 
biens. Fais-nous jouir d’une abondance incroyable.

5. O (Dieu) pur, accorde a ton chantre la ri- 
ehesse et la force. Exauce les prieres de ton poete.

6. O Indou, 6 pur et genereux Soma, donne- 
nous une opulence renommee, qui se compose des 
biens de debx mondes.

Auteur : Vribaninati; metre, Gayatii.

'* .
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HYMNE XXIX.

A SOMA.

1. Solides comtne la vache, brillantes et rapides,.
( les Libations) s’elancent, tuant ( l ’Asoura) a la 
peau noire.

2. Nous venerons (celui qui nous fait) vaincre 
1’impie Dasyou, l’ennemi redoutable, dontles liens 
enchainent notre bonheur.

3. Tel qu’ une pluie (favorable), on enlend le 
son (du dieu) pur et puissant. Ses splendeurs vont 
jusqu’au ciel.

4. O Indou, donne-nous une grande abondance 
en vaches, en chevaux, en or, en denrees.

5. Viens, 6 (Dieu) prudent. Fais le bonheur du 
Ciel et de la Terre, ces deux grandes ( divinites ), 
de meme que 1’Aurore et le Soleil (les charment) 
par leurs rayons.

6. O Soma, envoie-nous ta rosee protectrice, 
et qu’elle soit autour de nous ce que la riviere de 
Rasa (19) est pour les contrees qu’elle environne.

Auteur: Mcdhyatitlii, fils de Canw a; metre, Gayatrl.

■ gv \  , •
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HYMNE XXX.

A SOMA.

c

1. Le brillant (Soma) engendre dans Je del les 
astres, dans l’air le soleil, et (sur la terre ) s’unit 
aux Ondes, vaches (du sacrifice).

2. (Excite) par l’antique priere, ce dieu vient 
presenter aux Dieux sa (douce) libation.

3. Les Libations renferment des tresors de force 
qu’elles apportent au serviteur diligent qui leur 
demande l’abondance.

4- (Soma) en murmurant se repand dans le vase 
(du sacrifice), oil il depose son lait antique, et il 
engendre les Dieux.

5. Le pur Soma, accru par le sacrifice, nous 
donne (la protection) des Dieux, et toute espece 
de biens.

6. O Soma, accorde-nous une large abondance, 
feconde en vaches, en chevaux, en moissons, en 
heros vaillants.

Auteur ; Medhy&tithi; metre, Gayatri.
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HYMNE XXXI.

A SOMA.
•

1. (Soina) nous inspire une joyeuse ivresse. (It 
s’elance) avec la rapidite du coursier; nous l’unis- 
sons ( au lait de) la vache, et le couvrons de nos 
prieres comme d’une espece de velement.

2. Toutes nos prieres empressees airaent a parer 
Indou, et, comme autrefois, ( l ’invitent)a devenir 
le breuvage d’Indra.

3. Soma, orneparla priere dusage Medhyatithi, 
s’avance aimable et pur.

4- O Indou, 6 pur Soma, accorde-nous une opu
lence somptueuse etentouree de splendeurs.

5. Indou,tel qu’un cheval de bataille, murmure 
en venant dans le vase (du sacrifice); il accourt 
devoue au service des dieux.

6. Yiens, 6 Soma, pour le bonheur et l’interet 
du sage qui te chante. Donne-nous la force des 
heros.

Auteur : Medhyatithi; metre, Gayatrl.
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NOTES

DE LA SIXIEME SECTION.

LECTURE I.

*

(i) Voyez, pour la signification de ce mot, tome I, page 274, 
note 5 . Ce mot parait etre synonyme d’Angirasa.

(2) 11 a etc question de ce Richi, tome I, page 218.
(3) J ’entends par ces mots la flamme.
(4) Je croirais assez qu’Aditi n’est pas ici la mere des 

Adityas, mais 1 'offrande, le sacrifice. Voy. tome I ,  page 260, 
note 37.

(5) Trita passe pour etre un Radjarchi; mais c’est A gn i, en- 
fante par les Libations, ou c’est Soma. Voy. tome I, page 272, 
note 3 6 , etpage 286, note 3 g. Voy. tome II, page 3 o8 .

(6) Voy. tome I, page 264, note 76.
(7) C’est-A-dire les hymnes et les libations.
(8) L ’offrande est consposee d’aliments liquides ou solides.
(9) Je suppose que le mot prayati designe la suite des sacrifices 

qui ont lieu dans le cours de la journee.
(10) Voy. tome I, page 249, note 3 6 .
(11) Voy. tome I, pages io3 et4 6 7 ; tome II, pages 288 et 428.
(12) C’est l ’epithete embarrassante*/(W&«r/;«j que j ’ai traduite 

de cette maniere. Indra regne dans le ciel et sur la terre.
Voy. tome I, page 277, note 40.

( i 3 ) Le texte porte : tes deux ventres. Je suppose que l’au- 
teur designe ainsi le ciel et la terre.

(14) Sans doute cette image se rapporte a Taction du cornac 
qui, assis sur l’elcphant, prcscnte a la trompe qu’ il eleve la 
nourriture placee au bout de son croc.
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476  N O T E S  D E  L A  S IX IE M E  S E C T IO N .*
( i 5 ) L e  com m entaire don ne S rin gavricha  p ou r un R ic h i, et 

C oundapayya p ou r un  sacrifice ( cratou). Je pense que S rin ga 
v r ich a  est le  nuage ( le  taureau co rn u ) , qu i a p ou r  fds le  s o m a , 
autrem ent C oundapayya (destine au vase du sa crifice ).

(iG) Ic i est e m p lo y e  le  m ot mouni.
(17) Le com m entaire don n e  ce  sens p ou r le  m ot trivaroutha : 

clefemlue contre les maux des trots saisons, du froicl, du chaud, de 
la pluie. II fourn it un autre sens content! dans le  m ot tribhournica.

(18) Ourdjo napdt.
(19) L e  m ot em p loye  ic i est Vdda, que le com m en ta ire  tra - 

duit par lecture du Veda, com m e si le  V eda avait pu  etre  cans-» 
titue a cette ep oqu e.

(20) C ’ e s t-a -d ire  le  so le il.
(21) A g n i , en  prenant la form e du  feu , devient m ortel : car 

le  feu s’eteint. L e  poete a ced e  ic i  a son  habitude ord in a ire  de 
1’aritithese.

(22) II faut entendre : le  m atin et le  so ir .
(2 3 ) V oy . tom e I, page 1 7 9 , et page 2 5 5 , note 12.
(2 1\) L e  texte d it sim plem ent : va d h o u , fe m m e . C e sont des 

vaches ou  des ju m en ts.
(2.5) R iv ie re .
(26) L ’epithete est Ribhoukchanah.
(27) Asoura.
(28 ) V oy . tom e I , page  2 2 9 ; tom e I I , page 342 .
(2 9 )  N ous avons d e ja  vu  ce  m ot, q u i sem ble d e v o ir  etre  un 

syn onym e de la L ib a tion  de som a. V o y . tom e I I , page 249 ,

LECTURE II.

(1) Je pense que  l ’auteur designe ic i  les A souras, q u i retien - 
nent les tresors de 1’ on d e  celeste.

(2) Norn d ’un p r in ce .
(3) L e texte porte  dix millions, mille ajoutas.
(•t) J entends par le m ot roudravarttani que les A sw in s  c h e - 

m inent dans 1 a ir , qu i est la reg ion  de R ou d ra . L e com m entaire
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dohne un autre sens a c e  m ot, sangrdme rodatiastlamdrgah.
(5) Nous avons deja vu plusieurs fois cette pensee, qui reste 

obscure parce que nous ne savons pas bien ce que c’est quele 
char des Aswins. J’avais donne, tome I, page 262, note 5 8 , une 
explication sur laquelle je  suis revenu avec doute, en consider 
rant ces deux roues comme le ciel et la terre. Voy. tome II, 
page 5 i 4 ,  note 8.

(6) Paktha et Babhrou sont deux rois. Adbrigou est un Richi 
, dont il a deja ete question. Voy. plus haut, lecture 1, note 2.

Adhrigou esf aussi une epithete employee, dans le vers qui suit, 
pour les Aswins comme pour les pretres qui les invoquent.

(7) Voy. ci-dessus, lecture 1, note 28.
(8) C ’est le pere du poete Viswamanas.
(9) Le commentaire dit que c’est le nom d’un Richi. La 

phrase pourrait contenir une comparaison : Agni pareil a un 
potcau solicle.

(1 o) Ce sens n’est pas donne par le commentaire, qui voit dans 
le mot Varou une epithete d’Agni, et dans Souchaman un adjec- 
tif signifiant doue de beaux chants. Cependant, par la suite, il 
fait de Varou et de Souchaman deux personnages; et j ’ai cru etre 
oblige de chercher pour le vers present un sens qui ne fut pas 
contradietoire avec ce que nous trouverons plus loin.

(n )  Nritou, danseur.
(12) Je regarde le mot as ivy a comme synoyme de f ils  de 

Vyasiva.
(13 ) Le commentateur suppose que cette invitation s’adresse

a Viswamanas, fils de Vyaswa. *
(14) Je suis bien eloigne du sens du commentateur, qui dans 

l ’adjectif nava semble voir un nom de nombre, et dans le mot 
tcharanya un synonyme de prdna. J’ai rendu il nava son sens 
ordinaire : j ’ai considcre l ’adjectif dasama comme exprimant 
l’age le plus avance de la vie, et j ’ai ainsi trouve la traduction 
que j ’ai donnee de ce passage.

(15 ) Genie du mal.
(16) Suivant le commentaire, ce seraient des oiseaux qu’il 

faudrait ici substituer.
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(17) Voy. plus haut, note 10.
(18) LaGouinti.
(19) Asourydya.
(20) Dakcha : c’est l ’adresse, l’habilete dans le sacrifice, la- 

quelle enfante ces dieux. Dakcha est le sacrifice lui-meme. De 
meme Sahas est la force avec laquelle le feu est extrait de l’A- 
rani, et cette force, qui engendre le feu, est regardee comme 
l’a'ieule des dieux.

(21) Dans ce vers se trourent le mot kchatriya, et le mot 
kcliatra que j ’ai rendu par domination.

(22) Pardjanya, ou le nuage. ,
(23) II paraltrait que cet Oukchanya etait le frere aine de 

Varou; d’ou il resulterait que Harayana et Souchaman auraient 
ete deux cousins germains.

(24) Ce sont les Asouras qui accaparerent les nuages, les en- 
nemis des dieux et des liommes.

(2&) Je pense qu’il est question de la riviere du sacrifice, de 
Saraswati, autrement la p ricre , comme l’indique le vers sui- 
vant. Ces ondes blanches, ce sont les libations; cette route semee 
d’o r , c’est le ghrita.

(26) Ritaspati. Je suppose que Rit est la lumiere, ou plutot 
1’onde pure du nuage au sein duquel est Tw achtri, le feu du 
ciel, et le pere de la fecondite. Le commentateur confond Rit 
avec Rita, qui est le sacrifice. Dans les Pouranas, Siva, qui est 
le meme que Roudra et Vayou, epouse la fille de Dakcha, lequel 
es t, ainsi que Tw achtri, un des noms d’Agni ou du sacrifice.

(27) Autrement appeles Vasous.
(28) Asoura.
(29) Cette e nonciation incroyable est fondee sur ce fait, que 

dans quatrevers de cette piece le nom de Manou est cite. Mais 
il est visible qu’il n’y  est cite que comme nom generique. Meme 
dans le vers 7 , ce meme mot fait allusion a un ancien person- 
nage.

(3 0) Voy. tome I , page 267, note 21, et tome II, page 228, 
note 24.

(3 1) C’est-a-dire les Prieres ou Ritchas, qui, suivant le dieu

■ G° S x  %
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auquel d ie s  sont adressees, s’appellent Jgneyt, Vesw dnari, 
M etrdvarouni, etc.

(3 2) Exclamation faite au moment de l’offrande.
(3 3 ) Le nom  du personnage dont il est question dans ce vers 

n’existe pas dans le texte : c ’est le com m entaire qu i nom m e 
les Marouts. Les rayons d ’A gni sont aussi au nom bre de sept.

(3 4 ) II s’ agit ici du soleil. Le com m entaire applique ce vers 
a la  lune (Som a). Nous rem arquerons que la lune n ’est point 
divinisee ju sq u ’ i  present dans ces hym nes. L ’epithcte babhrou  

que j ’ai traduite par brun est donnee aussi a V ich n ou , a S iva , a 
Agni.

(3 5 ) Jepense que le  poete designe A gn i. Le com m entaire rap- 
p o r te ce v e rs  au soleil.

(36) Twachtri.
(37) Indra.
(38 ) Roudra.
(3g) P o u ch a n .

(40) Vichnou.
(41) Les Aswins. La deesse qui les accom pagne est l ’A u rore .
(42) Mitra et Varouna.

LECTURE III.

(1) C’est le nuage.
(2) Je suppose qu’il est question des trois sacrifices. Le mot 

vaches est entendu par le  com m entateur com m e synonym e 
d’ hym nes (stoutayah ).

(3 ) Pardvatah.

(4 ) Le texte porte le m ot cldndni, que le  com m entaire explique 
par m adadjaldni. C ’est l ’hum eur qui cou le  des tempes de l ’ele- 
pbant en rut.

(5 ) T ou t ce passagese rapporte, dit-on , 4 l ’aventure d ’Asanga, 
fils de P layoga ou P rayoga , change en femme a ia suite d ’une 
im precation. Voy. plus haut, page 189, l ’hym ne ou la virilite 
lui est rendue. Asanga est A gn i, dont les feux ne form ent plus

4
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m i faisceau lu m in eu x  : il s’ eteint. II etait m ale et [m etre ; il 
n ’est plus que fem m e, ju s q u ’a ce  q u e  p a r  les m erites d e  Saswati 
(l* A u ro re ) il re tro u v e  sa v ir i l ite .

(6 ) Ce passage ren ferm e tro is  fo is  le  m ot div, r e p e te , ce  m e 
sem b le , a vec un  sens d ifferen t. D ans divdvaso, d iv  a le  sens de 
d e l ;  dans d iv a m , il m e sem ble s ig n ifie r  lieu  d e  p la is ir , o u  bon- 

h e a r;  dans d iv a h  , il veu t d ire  etre b r illa n t  ( A g n i o u  sa cr ifica -  

te u r ) . De sorte  que  littera lem ent je  traduirais  : h a b ita n t  du d e l ,  

v ie n s  da n s la  d em eu re fo r tu n e e  ( du d ie u ) b rilla n t q u i com m ande  

i d ;  ou  b ierf, en  faisant du  v e rb e  y a y a ti  un  ca u sa t if : h a b ita n t du  

d e l ,  f a i s  v c n ir  le  bonhcur du sa crifica teu r  qui co m m a n d e i d .

(7) L e  texte p orte  le  m ot nem i, q u i s ign ifie  rou e. C ’est peu t- 
e tre  la co rd e  d u  p resso ir .

(8) C ’est un  oiseau  d on t l ’ e sp ece  n ’ est pas design ee . S ection  I, 
tom e  I ,  p a g e  g 5 , n ou s a von s p r is  ce  m ot p ou r  un n om  d ’arbre.
V o y . le  D ict ion n a ire  de M . W ilso n .

(9) L e D e v o ir  p erson n ifie .
(10) Il sem ble  que  dans ces tro is  strophes il y  a  l ’ in d ica tion  

des trois prem ieres  classes de la  so cie te  in d ien n e . B r a h m a , 
K ch a tra , D h en o u , c ’ e s t-a -d ire  la  p ie te , la  fo r c e , la  v a c h e , telles 
son t les tro is  d iv is io n s  d on t on  a form e  p lu s  tard  la  caste des 
p re tre s , des gu err ie rs , des cu ltivateurs. D ans la tro is iem e  classe 
est p la ce  le p e u p le , v is . D e b ra h m a , k ch a tra  et v is  son t derives 
les n om s de B ra h m a n a , K c h a tr iy a  et V e sy a .

(x 1) N ous a von s  v u  a illeu rs 1’ e x p re ss io n  p an tch am d n ouchtxh, 

im p liq u an t l ’ ex istence  d e  c in q  esp eces  d ’ etres, en fan ts d e  Ma- 
n o u . V oy . tom . I ,  page 2 4 9 , note  3 9 . I c i  nous tr o u v o n s  sapta-  

m d n o u ch a h , et je  pense qu e  l’auteur fait a llu sion  a u x  sept m i- 
n istres du  sa cr if ice , ou  aux sept esp eces  d ’ o ffran des. L es  Kites 
institues p a r  M anou  son t p erson n ifies . Je ferai o b s e r v e r , sans 
pen ser  que  eette observation  so it a p p lica b le  ic i , q u e  D io d o re  de 
S ic i l e , liv r e  I I ,  ch a p itre  4 0 ,  d iv ise  les Indiens en sept classes.

(12 ) Ce sont les L ib a tion s .
(1 3 ) P r in ce , fils  d ’Y ou van asw a .
(14) N a b h d ca  m  a paru  ctre  un  ascendant de N a b h a ca , l ’au- 

teur de cet hym ne.

4'8o NOTES BE LA SIXlfeME SECTION.
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( x 5 ) N ous a v on s  v u  b ie n  ties fo is  q u e  le  p oe te  recon na issa it 
s e p t  r iv ie re s  celestes.

(16) T ra d u ctio n  littera le  : le  p o e te  d es ign e  a insi les  nuages.
(17) O n  com p te  en effet sept e sp eces  d e  liba tion s  o u  d ’ o ffra n - 

d es , com m e aussi sept especes d e  m etres.
(18) N ous a v on s  v u , en  ex p liq u a n t a illeu rs le  m ot kch a p d vd n , 

q u e  le  m ot k c h a p d  ( n u it)  faisait a llu sion  aux sacrifices  o u  lib a 
tion s  q u i on t lieu  a la fin et au com m en cem en t d e  ch a q u e  nuit.

(19 ) L es L ib a t io n s  ties tro is  sa crifices .
(20) L e  texte p o r te  le  m ot ousrd, q u e  le  com m en ta ire  traduit 

jjar le  m ot rasmi (rayon). L e  le cteu r aura  peu t-e tre  recon n u  
q u e  ce  n ’ est pas V arou na  que ce le b r e  le p oe te , m ais A g n i , 
m a lg re  le  titre q u i an n on ce  V arou na .

(21) L e  com m en ta ire  d on n e  a ce  passage un  tou t au tre  sens.
L e  p r o n o m  dsou ,  su ivan t lu i , se ra p p o rte  au m ot dikchou sou s- 
en ten d u . P lu s  lo in ,  dhdmani serait sy n o n y m e  d e pourdni. A in si 
Varouna, etendu dans les airs, y  briserait les villes des Jsouras.
P o u r  le sens q u e  j ’ ai c h o i s i , j e  m ’en  re fe re  a 1’ o b se rv a tio n  q u i 
term in e  la  n ote  p reced en te .

(22 ) N ou s sa v on s  q u e  le  p i e d d ’A g n i ,  c ’est la flam m e.
(2 3 ) T r o is  fo is  les feu x  du  sa crifice  fo n t b r il le r  le  c ie l .
(2 /,)  P lu to t les  sep t l ib a tio n s , q u e  les  sept to rren ts  celestes.
(2 5 ) Ces p lantes s o n t o u  le  som a et l ’ o r g e , e m p loy es  dans les 

l ib a t io n s , ou  les b o is  q u i com p osen t le  b iich er . A g n i d o it  sa 
n aissance et son  accro issem en t aux lib a tio n s  et aux fe u x  d u  b u -  
ch er.

(26 ) L e  texte p o r te  le  m ot Agni, q u i s ign ifie  feu .
(27 ) L e  p o e te  d o n n e  au d ieu  le  n o m  d e  Pani, q u i est l ’e p i-  

thete de l ’ A sou ra , detenteur des tresors  d u  nuage.
(28 ) S u ivant le  co m m e n ta ire , c ’ est le  n om  d ’un R ic h i .
(2 9 ) N om  d ’un  p r in ce .

( 3 0) L e  com m en ta ire  ne don n e  pas la  s ign ifica tion  d e  ce  m ot, 
q u e  j e  regard e co m m e  une ep ithcte  d ’ ln d ra .

( 3 1) U n  autre m a n u scr itp o r te  : CarAva T r iso c a , d ’u ne fam ille- 
in co n n u e .

III. 3 i
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LE C TU R E  IV.

(1) V o y . tom e II, page 5 a o , note 2 3 .
(2) Le com m entaire cro it qu ’ il s’ agit dans ce  vers de P rithous- 

ravas. Mais les nom bres m ysterieux de 7 et 70 m ’ ont fait penser 
qu ’ il devait etre question  de V ayou .

(3 ) Le com m entatenr donne ici deu x  sens : l ’un d ’eu x  c o n -  
siste a trouver dans cette phrase deux princes, n om m es l’ un 
O utchatya, et l ’autre V a p ou ch . II m ’a sem ble que n i l ’ un ni 
l ’autre des deux sens ne devaient etre adoptes.

(4 ) L e com m entateur com prend que ce  T rita  A p tya , ou  fds 
des E aux, est le  R ich i auteur de cet hym ne. Jepen se que  c ’ est le 
personnage allegorique qu i represente la lib a tion , autrem ent 
une personnification  d ’A gn i. V o y . tom e I ,  page 2 7 2 , n ote  3 6 ; 
page 2 8 6 ,  note 3 9 ; page 287 , notes 4 3  e t  4 4 ;  page 2 61 , n o t e 4 i .

(5 ) V oyez quel est ce  personnage, tom e I , page 2 8 6 , n o te  39.
(6) JNom’du Som a.

(7) L es  manuscrits du texte donnent ic i 19 vargas dont il 
n ’est p o in t question dans les com m entaires. Je n ’ ai pas cru  d e 
v o ir  les traduire. Ce n ’ est po in t une lacu n ed an s les com m entai
res. L a  d iv is ion  par anouvakas et par vargaij est com plete. Ici 
Unit le  sixiem e anouvaka du huitiem e mandala , et com m ence 
le  septiem e anouvaca. Ic i finit le treiziem e varga d e  la  lecture iv  
de la sixiem e section, et com m ence le  quatorziem e, lequel dans 
les m anuscrits du texte se trouve etre le trente-deuxiem e. J ’ai 
cru  que c ’ etait la une in terpolation , don t le  caractere n ’est point 
celu i des interpolations que nous avons deja ren contrees. C ’e
tait autrefois un style lache, en erv e , evidem m ent m od ern e  : ici 
c ’ est le  style ord inaire du  R ig-Veda ; m ais les phrases paraissent 
form ees en grande partie de centons connus. L e com m entaire, 
ayant passe sous silence ces divers m orceau x , m ’a sem ble les 
a vo ir  condam nes.

(8) Ce sontles deux pieces de l ’A ran i.
(9) On sait que sept personnes concourent au sa cr ifice , sa-
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v o ir  : le  H o tr i , l ’O udg& tri, le  P o t r i ,  le  N echtri o u  C a rtr i, le 
B rahm an o u  O up adrach tri, le R akchas, et 1’ Y ad jam ana. V o y . p lus 
has le ctu re  v ,  n ote  5 . L e p o e te p e u t  aussi a v o ir  vou lu  p e rso n n i- 
fier  les sept tchhandas o u  m etres d on t se com p osen t les hym nes, 
o u  les sept genres d e  lib a tion s , ou  m em e les sept ra y on s .

( i o )  Ydtou.
( n )  V o y . tom e I I ,  page  5 a o , note a 3 .
(1 2 ) L a c  d u  C ou rou k ch etra . V o y . to m e  I ,  page i5g.
(1 3 ) N om  d ’une r iv ie re .

(14 ) N om  d ’u n  p a y s , q u i d o it  e t r e le  m em e q u e  le  R id jik a .
t ( l 5 ) v °y *  tom e II ,p a g e  a 5 5 , note 2 6 .L e p e t it - f i ls d e D o u r g a h a  

est T rasadasyou .

(16 ) N ou s sa von s q u e le s  P an is  son t ces A souras q u i am assent 
les tresors des nuages, et n e le s liv re n t  q u ’a v ec  regret. I ls  a ccu - 
m u le n t , com m e les u s u r ie r s , les on d es  celestes q u ’ In d ra  finit 
p a r  leu r redem ander, in teret et p r in c ip a l.

(17) L e  p o e te le s  app elle  Kchatriyas.
(18 ) C et h ym n e  est a ttribue a un  p o e te  n om m e M a t s y a , 

m ot q u i s ign ifie  p oisson . L e  com m en ta ire  trou v e  dans ce  vers 
et les su ivants une a llu sion  au p ech eu r, q u i dans ses fd ets  veu t 
p ren d re  le  p o is so n . Je  n ’ ai p o in t partout adop te  cette id ee .

(19 ) II p a ra it  q u e  c ’est le  n om  don n e  a la  Revolution d u  te m p s , 

deesse  m a lfa isan te , q u i d on n e  la m o r t . L e  com m en ta ire  en tend 
ce  m ot du  filet je te  p a r le  p ech eu r.

(20 ) L e  texte p o r te  ic i  le  m ot vivaswatah, que le  co m m e n 
taire rega rd e  com m e le  g e n it if  de vivaswat, pensant q u e  ce  m ot 
est sy n on y m e  d’Yama, dieu  d e  la  m ort. J e  cro is  que  le  m yth e  
p o u ra n iq u e  d u  so le il, a p p ele  Vivaswdn, n ’ existait pas e n c o r e . 
D ’a illeu rs le  n om  d ’Y am a serai t Vevaswcita.

L E C T U R E  Vi

(1) T ra d u ction  du  m o t nritou , sa ltator.

(2) J ’en tends p ar ces m ots  les d ix  hotracas, ou  des m in istres  
charges d e  d ix  offrandes d ifferentes. A in s i, T on  com p te  d ix  A n -

3 1 .
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gira sa s . C ’ est p e iit-e tre  aussi la  p e r so n n if ic a t io n  d e s  d ix d o ig t s  
q u i  trava illen t a ex tra ire  le  ju s  d u  som a . L e  texte  p o r te  chad 
divd diva : dan s le  p r e m ie r  m ot le  co m m e n ta ire  v o i t  s ix  ro is  
p re se n ts  au s a c r if ic e ; et d a n s le s  d e u x  autres m ots, d e u x  cou p les  
d ’ e p o u x  q u i p r e s id e n t au x  ce re m o n ie s .

( 3 ) C e sens m ’ a p p a rtie n t , et j e  n e  sais si j ’ ai e te  h e u re u x  en  
su p p osa n t q u e  cette ca v a le  est la  fla m m e du  s a c r if ic e . J e  n e se
ra is  pas e lo ig n e  d e  c r o ir e  q u e  les au tres co u rs ie rs  s o n t  les lib a 

tion s  e m p loy ees  p a r  les  sa crifica teu rs .
(4) L it te r a le m e n t: vous quietes les parents de I’offrande.
( 5 ) L e  co m m en ta ire  p re ten d  q u e  ce s  m ots  se ra p p o r te n t  aux 

v a ch e s  d u  sa cr ifice .
(6 )  S u iva n t le  com m en ta teu r , il fau d ra it d ir e  le  soleil.
(7) A p re s  a v o ir  substitu e  l ’ id e e  d e  soleil a 1’ id e e  d 'Agni, le  

com m en ta teu r ch e rc lie  a se ren d re  co m p te  du  n o m b r e  a i ,  e t il 
fa it p a r c o u r ir  a ses p erson n a g es  21 stations dAditya , q u i son t 
les 12 m o i s , les  6  sa iso n s  et les  3 m on d es . L e  le c te u r  ju g e r a  si 
j ’ ai eu  ra ison  de  ch e r c h e r  u n  autre sen s . I l  se r a p p e lle r a  ce  que  
n o u s  a v on s  p u  d ir e  a illeu rs  su r  c e  n o m b re  s a cre  2 1 ,  o u  3 

fo is  7. O n  co m p te  su r  le b u c h e r  v in g t  et un  m o r c e a u x  d e  b o i s ;  
o n  fo rm e  le siege d u  p r e tre  d e  v in g t  et u n e  tiges d e  cousa. N ous 
a v o n s  v u , to m e  I I ,  p a g e  104, et tom e  I I I ,  page 1 5 7 , q u ’ il p o u -  
v a it  y  a v o ir  21 m esu res  p o e t iq u e s . N o u s  a v o n s ,  p lu s  h a u t, 
to m e  I I I ,  pa ge  5 3 , s t. u ,  un  pa ssa ge  o i l  In d ia  tu e  21 A sou ras .
N ou s  a v o n s  p e n s e q u e p a r  ce  n o m b re  21 o n h o n o r a it le s y  rayon s 
d ’A g n i m u ltip lie s  p a r  le  n o m b re  3 . A u  reste , j e  c ite ra i ic i  une 
tra d u c tio n  de C o le b r o o k e  sur l ’e m p lo i  du  n o m b re  7 : « Sept 
s o n t  tes a lim en ts , sep t tes la n g u es , sep t les  sages s a c r e s , sept 
tes d em eu res  ch e r ie s . P a r  sept m a n ieres  sept sa crifica teu rs  t’ h o -  
n o r e n t . » C o le b r o o k e  p en se  (to m e  I ,  p a g e  1 9 0 )  q u e  les  n om s 
d es  sept m on d es  tr o is  fo is  rep etes so n t rep resen tes  p a r  les 
v in g t  et u n  m o r c e a u x  d e  b o is .

(8 )  C e ta m b ou r s’ a p p e lle  gargara. J e  pen se q u e  l ’ a u te u r  fait 
a llu s io n  au b ru it  d es  n uages.

(9) L e  com m en ta teu r su p p ose  q u e  c e  sont les s e p t r iv ie r e s ,  
i d l e s  q u e  le G ange, etc .

4 8 4  NOTES DE EA. S IX I^ M E  SECTION.
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(10) Probablenient le ciel etla terre.
(i i) Parwata est le Nuage : c’est ici un nom d’Indra.
(12) Le lecteur comprend cju’il est ici question de la pluie.
(i 3) Traduction de l’adjectif hchapdvdn.
(14) Le commentateur pense que dans tout ce passage il s’agit 

d’Agni Vedyouta, ou du soleil s’ela^ant dans le ciel. J’ai res- 
treint ce sens : je ne vois ici que le feu du sacrifice.

(15) Voir plus haut, lecture iv, note 9. Le texte present sem- 
ble devoir faire modifier un peu cette note en admettant deux 
yadjamdnas, sans doute l ’epoux et l’epouse. Le commentaire 
explique ce passage en disant qu’il y  a deux personnages, ap- 
peles Pratipraslhdtri, et cinq autres, qui sont 1 ’ Yadjamdna, le 
Brahman, le Hotri, \' Agntdhra, et le Stotri.

(16) La vaclie du sacrifice est la flauime d’Agni, que la liba
tion arrose et nourrit. Voila pourquoi, au lieu de voir dans cette 
phrase les hords d’une riviere, comine la Sarasvati ou autre, 
j ’aimerais mieux supposer que tirtha est le vase des liba
tions.

(17) Le texte porte khedayd trivritd. Le commentaire traduit. 
le mot hhedd vaguement par rasmin. J’ai cru qu’il etait question 
de la foudre, et que l’observation indienne pourrait etre d’ac- 
cord avec l ’observation des poetes latins, qui donnent ii la four 
dre les epithetes de trijidum, trisulcum. J’aurais pu traduire : 
avec son char a trois roues, car le sens litteral de trivrit est done 
de trois roues; mais il peut vouloir dire aussi triangulaire ( trih 
pracdravartanavat),

(18) L ’epithete tridhdtouXa.il allusion, dit-on, ala triple cou- 
. leur d’A gn i, rouge, blanche et noire.

(19) Nom donne au vase du foyer.
(ao) J’avoue que la traduction de cette phrase est hasardee.

Le texte donne au dieu deux oreilles d ’or.
(21) Le commentaire suppose quele mot arih se rapporte au 

dieu Vdyou.
(22) Saptapadi. Allusion aux sept especes de metres 

[tchhandas).
(a3 ) Voy. tome 1, pages 96, 2i5 ct228.



<SI,
(24) Voy. tome II, page 5 16, notei i,lalegendedeSaptavadhri.
(2 5 ) Nom general, synonyrnede homme, coinme Manou.
(26) C’est Bhoudjyou, dont la legende est connue.
(27) Je suppose toujours que c’est le nom de la riviere celeste, 

dela  pluie, ou bien de la riviere de la libation.
(28) II me semble que j ’ai presque invente le sens de cette 

phrase. Le commentaire, dans le mot achtdpadi, trouve une 
allusion aux huit regions celestes, appelees dis et vidis. La Gaya- 
t r i , qui est le metre de cet hymne, se compose de trois parties, 
lesquelles ont chacune huit syllabes. II m’a paru que ce sont 
bien lk les huit pieds dont il etait naturel de douer l’hymne.

(29) Le debut de cet hymne se retrouve plus haut, hymne 14, 
lecture in .

(3 0) Noms de deux Asouras.
(3 1) Ici se retrouve le mot khedd avec le verbe akhidati.

Voy. plus haut la note 17.
(3 2 ) Ce sanglier (vardha) est le nuage charge de pluie, et 

perce par la foudre d’Indra. II en sort des ruisseaux, que dans 
son langage le poete appelle des Mahichdh (baffles), par allu
sion sans doute ii leur nature sauvage, k leurs bonds desordon- 
nes au milieu de la plaine. Un avatare de Vichnou a eu ce nom 
de vardha,

(3 3 ) J’ai traduit ce passage sans y  attacher un sens deter
mine, tourtyam ndma. On honore quelquefois ensemble Agni,
Vayou et Sourya : Indra, en certaine circonstance, serait-il 
adjoint k ces trois dieux ? Je l’ignore; le commentaire ne donne 
aucune explication. Voy. plus bas, lect. v i, note 17.

LECTURE VI.

(1) Nous avons dejk vu que cet epervier etait la Gayatri ainsi 
person nifiee.

(2) L ’auteur fait ici allusion aux deux feux gdrhapatya et 
ahavaniya; ou bien il vent insinuer qu’etabli sur la terre, il 
existe egalement au ciel.

4 8 6  NOTES DE L A . SIXtEM E SECTION.
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(3) Le texte porte le mot dakcha, que le commentaire re-  
garde comme le nom du patriarche. Voy. tome I I ,  page i ' i i ,  

note 6 3 .
(4) Nom d’un Richi.
(5 ) C ’est le fils de Viswaca : il en a ete question tome I, pa

ges 2 3 1 et a 3 3 .
(6) II designe son propre fils Vichnkpwa.
(7) Le commentaire veut que ce soit Indra que les Gotamas 

aient enfante dans le sacrifice.
(8) Je suppose que c’est un nom donne k quelques officiers 

du sacrifice : le commentaire les appelle mitabhdchinah stotd- 
rah. V oyez, sur l ’intervention des Marouts dans le sacrifice, 

tome II, page 5 o5 , notes 21 et 28.
(9) Notez ici cette expression de fils  de la force employee pour 

Indra, et par consequent echappant k l ’explication qu’on en 
donne quand elle designe Agni. Voy. tome I, page 261, note 42 
page 5 5 i , note 14 ; page 5 5 3 , note 3 8 .

(10) Asoura.
(11) Cet hymne est attribue k A pal a, fille d’Atri. La logende 

dit qu’elle etait attaquee d’une maladie de peau, et. qu’un jour, 
en allant au b a in , elle rencontra Soma dont elle offrit la liba
tion k Indra, lequel la delivra de sa maladie, en nieme 
temps qu’il rendit au pere d’Apala les cheveux dont il avail 
ete prive. Dans mon opinion, Apala est la flamme du sacrifice, 
qui au commencement est convene d’une enveloppe noire. La 
libation dissipe la fumce et donne de l ’aclivite a la flamme, fille 
d’Agni, appele quelquefois Atri. Agni en meme temps reprend 
ses rayons , qui ferment sa chevelure.

(12) Apala etant la flamme, a recu le soma offert a Indra, et 
ses dents ont presse la liqueur, a moins d’expliquer le mot 
djambliasouta par faction meme du pressoir.

(13 ) Allusion a la maladie de peau qui defigure Apala.
(14) Le char est, comme on sait, le sacrifice, et nous avons 

donne, tome II, page 266, la  ferine du fo y e r , oil se trouvent 
trois coundas ou vases, lesquels contiennent le feu. J’ai cherche 
dans cette figure l ’explication de ce passage , oil les mots ratha



f| |  ' <3L
4 8 8  3Y0TES DE L A  S IX lkM E  SECTION.

el anas ont reeu de moi une signification restreinteque rien ne 
m’a indiquee.

(15) Voy. tome I, page 264, note 76.

(16) Le commentaire pense qu’Indra est designe sous ce nom 
de Sowya.

(*7) Les Ribhous sont au nombre de trois, et s’adjoignent In- 
dra lui-mcme sous le nom de Ribhoukchds.

(18) Voy,, pour ce nombre ax, plus haut, lecture v, note 7.
Voy. aussi un passage tome III, page 5 8 , st. n ,  qui semble se 
rapporter au passage present.

(19) Le sens que je  donne a cette phrase s’eloigne des expli
cations du commentaire.

(20) Voici encore un emploi du nombre 21 ; 3 fois 7 X 3 =
6 3 . La legende pouranique racontebien qu’Indra coupa le foetus 
de Diti en sept parties, et ensuite qu il les coupa chacune en sept 
autres; ce qui ne forme que le nombre 49. Ici le poete compte 
6 3  Marouts. Le commentaire les divise en neuf classes (nava- 
gana), dont il donne les noms : Swatavan, Praghasin, Santa- 
pana, Grihamedhin, Gridin, Sakin, Ourdjin, Dbounin, 
Dwanta.

(21) L ’Ansoumati me semble etre, comme ailleurs la Parou- 
chm (tome III, page 62), la riviere celesteou le nuage; peut- 
etre aussi la riviere de la libation. Car le mot ansou est un sy- 
nonyme de soma.

(22) Le commentateux donne ici aux mots pardvati et anwd- 
vati une explication nouvelle, et qui differe de celle que j ’ai 
tentee tome I, page 266, note 17 ,  et tome II, page 2 3 8 , note 1.
Le mot pardvat, suivant lu i, represente le ciel, dyouloka; et le 
mot arwdvat, P air, antarikcha.

(a3) On raconte qu’Indra se changea enbelierpour conduire 
au ciel MedhyAtithi. Au reste, voyez sect. VII, lect. vn , hymne 9.
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LECTURE VIE

(1) Je croirais assez que cet enfant dont parle le poete r 
c’est Agni ne pour le sacrifice ( tanwa).

(2) Dans cette phrase est le mot nema, qui est le nom de l’au- 
teur presume de cet hymne. J’ai cherche a reproduire un effet 
qui appartient peut-etre au hasard.

(3) Le texte porte l’adjectifpdrdvata, que le commentaire fait 
(jeriverd’un nom propre Paravdn, qu’il regarde comme lenom 
d’un Asoura ( tresors enleves a Paravdn).

(4 ) C’est la Gayatri, ou tout autre metre personnifie de cette 
maniere. Cet oiseau est un epervier [syena).

(5) Le commentaire traduit le mot dyast comme synonyme de 
hyranmayd, la ville d ’or; je  suppose que c’est l’atmosphere 
chargee de nuages.

(6) Autrement a la tele d ’or. II est question d’Agni.
(7) Asouryah: Le commentaire comprend qu’il est le vain- 

queur des Asouras.
(8) Je suppose qu’il est question de la damme du sacrifice ; 

j ’avais cru que ce pouvait etre lalumiere du soleil. Mais l’epi- 
thete nilchtm’a fait penser qu’il est question d’un feu terrestre.
Rohini est le nom que Ton donne a la lumiere rougeatre de 
l ’aurore, qui precede celle du sacrifice, lequel semble l’enfanter 
ou la creer [Rohinyd critd).

(9) La flamme du sacrifice produit les feux des trois sacrifices.
Elle produit aussi les rayons qui vont briller dans le soleil.

(10) Cette vache represente ici la flamme du sacrifice. Dans 
l ’hymne precedent et plus has aussi, la Priere est personni- 
fiee de la meme maniere. Le nuage ailleurs est donne comme 
une vache, appelee Prisni, qui est la mere des vents. Ici la 
Vache du sacrifice est la mere des Roudras, qui sont aussi les 
Marouts ou les Vents.

(11) Voyez tome II, page 246, note 12.
(12) Sarnoudra est le nom de la mer : mais ce mot s’emploie



pOl - §L
4 9 0  N O TE S D E L A  S IX 1EM E S E C T IO N .

aussi pour l’air. Je pense qu’ici ce mot doit signifier le vase des 
sacrifices, oil repose la libation.

(13) Voy. tome II , page 209.
(14) Tridhdtou.
(15 ) Dans l ’histoire de Djamadagni, la vache a ete tuee par 

Ardjouna, et son fils, surnomme Parasou [la hache) , est ab
sent. Cependant cet hymne est attribue a Prayaga, et non a 
Djamadagni.

(16) L ’epithete donnee par le texte est Devoddsa. Le dieu 
naissant dans le sacrifice est le fils du sacrificateur, qui s’ap- 
pelle lui-meme Pitri (pere).

(17) Le foyer est de terre, et porte le nom d 'lid .
(1B) Ici Unit le huitieme mandala,et commence le neuvieme. Je 

ne trouvepasles nomsquipeuventdistinguercesdeuxmandalas.
(19) Autrement d ’or (ayoliata).
(20) Ordinairement cette fille du soleil, e’est l ’aurore. Le 

commentaire 1’appelle Sraddhddevi.
(21) Le texte porte dix saeurs, parce que le mot anivi (doigt) 

est du feminin.

(22) Le Samoudra est le vase des libations, comme qui d i-  
rait la mer oil coulent les libations. Ici Soma lui-meme porte le 
110m de Samoudra [undis mixtus).

(2.3) Pcivamdna, qui signifie pur ou purifiant, est une epithete 
donnee precedemment, hymne V I I , ii Soma. On peut prendre 
aussi Pavamana pour une forme d’Agni.

(24) Voy. tome I, page 2 5 1, note 5 6 .
(2 5 ) Voy. Lois de Manou, liv. II, st. 75.
(26) Voy. tome I, page 2 5 2 , note 5 g. La mention de ces deux 

divinites se reproduit souvent.
(27) Voy. tome I, page 247, note 2 3 , et page 252, note 60, 

ou l ’epithete maht est donnee a Bharati.
(28) Le mot Indra signifie roi.
(29) Ce filtre est forme de laine de brebis.
(3 0) Voir plus haut la note 21.

(3 1) Les sept sacrificateurs sont les sept libations ainsi per- 
sonnifiees : ce sont des Devas du sacrifice.
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(з а) Cette enigme s’explique ain si: J’ai verse dans le foyer le 
soma qui est lui-meme le foyer, le centre du monde. Le com- 
mentaire entend ce passage autrement: J ’ai recu dans mon ven
tre (j ’ai bu) ce soma qui est I’ombilic (du sacrifice). Je pense qu’il 
se trompe. Telles sont les trois circonstances mentionnees 
dans cette stance : le soma a ete verse sur le foyer; Agni et par 
consequent le soleil ont apparu; le sacrilicateur a recueilli leurs 
bienfaits.

(3 3 ) Le jus du soma est considere par le commentaire comme 
l’enfant du dieu Soma. J’entends que cet enfant de Soma est le 
dieu Agni et le soleil, lesquels repandent leurs biens sur le sa- 
crificateur.

(3 4 ) Le commentaire donne un autre sens a cette phrase : 
« India voit que la place du soma est dans le cceur des pretres 
(qui font bu). »

(3 5 ) Vase des libations.
(з б ) Mdnouchdni yougdni. Voy. tome II, page 5 2 0 , note a3 .

LECTURE VIII.

(1) Cette expression a besoin d’etre expliquee. Ce sont les 
doigts, qui ont presse les tiges de soma. Le bras est considere 
comme le fils du sacrilicateur, et les doigts comme ses petits-fils. 
Le texte porte petites filles, parce que le mot angouli [doigt) est 
du feminin. Voy. plus haut, lecture vn, note 21.

(2) Le jus de soma est mcle avec le lait et le caille, qui lui 
donnent du corps et de la couleur.

(3) Les ondes du sacrifice forment les ondes du ciel.
(4) Le commentaire entend ce passage du sacrifice, compare 

a une especede toile que tissent les pretres.
(5) Le commentaire ne comprend pas ce passage de la merne 

maniere. 11 en fait rapporter le sens aux libations rapides : 
c’est ainsi qu’il traduit le mot dyavah ( s(ghragamandh).

(6) Le commentaire croit qu’il faut dire Indra.
(7) 11 faut entendre par ce mot forme les corps divers.

s i e s
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(8) Le mot aditi est considere par le commentaire comme sy- 
nonyme de Prithivi (la terre) ; on pourrait croire que c’est le 
foyer de terre sur lequel brille Agni. Nous avons vu aussi qu’^- 
diii, quand ce mot est au masculin, signifie le sacrifice.

(9) Voir la note 7.
(10) Samoudra; c’est le vase qui contient les libations.
(11) lritaestu n e forme d’Agni, ou du sacrifice. Ses epouses 

sont les dix doigts qui expriment le jus du soma : nous savons. 
que le mot angouli( doigt) est feminin.

(12) Je suppose que le poete fait allusion aux trois divisions, 
chacune de huit syllabes, de la Gayatri.

(13) Sans douteles flammes du foyer.
(14) Ce sont les ondes.
(15 ) Tritalui-meme est appele Aptya [undosus).
(16) Les Marouts.
(17) On peut aussi entendre par ces mots dimsprichtham, la 

voute du del.
(r8) Voy. la note 2.

(19) Nomd’une riviere. Voy. tome I, page 216, et tome II, 
page 3 3 5 . Ce nom pourrait etre celui d’une riviere celeste, et 
alors le mot vichthap signifierait le monde en general.

FIN DES NOTES DE LA SmtlHE SECTION.

C orrectio n  :

Pag. 1 10, lig. 18, au lieu de Monni, Uses Mou ni.
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