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COUP D'OEIL

SUR

LA PUBLICATION DES LIVRES BOUDDHIÛUES

EN EUROPE ET DANS L’INDE

ET SUR

LES ÉTUDES QUI S'Y [RAPPORTENT

Il y a trente-deux ans que nous possédons à Paris une

collection de manuscrits bouddhiques rédigés en sanskrit 1
.

Cette collection, due à la libéralité de M. B. -H. Hodgson qui

l’envoya du Népàl à la Société asiatique de Paris, a passé

depuis à la Bibliothèque impériale, où elle s’est augmentée de

tous les ouvrages du même genre qui faisaient partie de la

La Bibliothèque impériale de Paris possède également la plus belle

collection de textes Palis qui soit en Europe, composée d’ouvrages recueillis

è Ceylan, à Siam et en Barmanie. Tous ces livres, appartenant au Boud-

dhisme du Sud, attendent des éditeurs et des traducteurs, de même que

les livres sanskrits qui font autorité chez les Bouddhistes du Nord. Le

catalogue de la collection des ouvrages Palis de la Bibliothèque impériale,

que M. Léon Feer achève en ce moment, ne tardera pas à être publié.
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~ 6 —
bibliothèque de Eugène Burnouf. C’est dans ces deux col-

lections, aujourd’hui réunies, que l’illustre orientaliste que

nous venons de nommer a trouvé les matériaux de ses ou-

vrages sur l'histoire et les doctrines du Bouddhisme
; ouvrages

qui seront toujours des guides surs pour ceux qui étudieront

la doctrine de Çâkya-Mouni.

Dans celle longue période de trente-deux ans, pendant

laquelle on a vu paraître un si grand nombre de textes sans-

krits appartenant à la littérature brahmanique, pas un seul de

ces livres bouddhiques n’a été édité en entier.

A part : 1° Un fragment du Lalila vistara imprimé à la

suite de la version tibétaine de ce livre publiée par moi,

en \ 848 ;

2° Le chapitre IV" du Lotus de la bonne Loi, dont j’ai

donné, en 1852, le texte en sanskrit cl en tibétain;

3° Et enfin, un Avadâna de 15 pages intitulé Pralihârya,

accompagné aussi de la version tibétaine, édité en 1867, par

M. Léon Feer
;

Je ne sais si l’on pourrait trouver d’autres textes sanskrits

inédits appartenant au Bouddhisme, publiés en Europe.

Notre illustre maître Eug. Burnouf, outre plusieurs frag-

ments traduits et insérés dans son Introduction à ï Histoire

du Bouddhisme indien, a publié une traduction complète du

Lotus de la bonne Loi, en se servant de quatre manuscrits qu’il

avait à sa disposition, et en s’aidant de la traduction tibétaine,

mais il n’a donné aucune partie du texte sanskrit de ce livre.

C’est en 1853 seulement que le premier fascicule du texte

sanskrit du Lalita vistara a été publié à Calcula, dans la

Bibliolheca indica, par le savant indien Ràjendra Làl Miitra.

Pour des raisons qui nous sont inconnues, le texte de ce livre

n’est pas encore publié en entier, on attend toujours le der-

nier fascicule qui contiendra les chapitres 26 et 27 complé-

tant le volume.

Digitized by Google



7

Comment se fait-il que parmi plus de 80 ouvrages sans-

krits appartenant au Bouddhisme que possède la Bibliothèque

impériale et dont plusieurs sont reproduits par deux ou trois

manuscrits, pas un seul depuis trente-deux ans n'ait trouvé

d’éditeur en Europe?

La réponse est facile.

C’est que, sans l’aide d’une traduction tibétaine, chinoise,

ou japonaise (il y en a dans ces trois langues '), il est impos-

sible, quant à présent, de donner de ces livres des éditions

reproduisant exactement le texte primitif, ou du moins s’en

rapprochant autant que possible.

La fidélité des traductions dont nous venons de parler, ne

peut être mise en doute
;
elle est garantie par ce fait que, à

l'exception de quelques-unes, toutes ont été écrites par les

maitres indiens, puis revues par des lettrés du pays où les

missionnaires de l'Inde allaient porter les livres de la doctrine

qu’ils prêchaient.

Malgré l’absence d’ouvrages originaux édités et traduits,

les spéculations sur le bouddhisme n'en n’ont pas été moins

nombreuses. Il semble même que celte absence de docu-

ments n’a fait qu’exciter l’imagination de ceux qui recherchent

les sujets peu connus et seulement éclairés par un demi-jour

favorable aux hypothèses. On a donc écrit sur le Bouddhisme

dans les revues et les journaux. Et comme on aime les for-

mules qui semblent contenir en peu de mots le résumé d’un

système, on a souvent répété celte phrase d’Eugène Bur-

nouf : « Le Bouddhisme est une réforme du Brahmanisme » ;

• Il y a aussi des traductions mandchoues et mongoles ; mais, comme

elles ont été faites sur les versions chinoises et tibétaines h des époques

assez rapprochées de nous, elles doivent être consultées avec précaution,

quoiqu’elles soient, en général, faites avec le plus grand soin, comme on a

pu déjà le vérifier plus d’une fois.
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ce qui est vrai ; mais il faut bien s’entendre. Si l’on veut

dire que partout où le Bouddhisme s'est établi, il a changé

les croyances et les mœurs de l’Inde, rien de plus juste. Mais

si l’on prend le mot de réforme, et je crains bien qu'on ne

l’ail souvent pris ainsi, dans le sens de la réforme protes-

tante, on se trompe complètement. Quelques lignes suffiront

pour prouver que c’est juste le contraire qu’il faut entendre.

Et d'abord, constatons qu’une notion très-erronée prévaut,

en général, en Europe sur la position des Brahmanes dans la

société Hindoue. Collectivement parlant, les Brahmanes n’ont

jamais été prêtres officiants dans les temples et, quoique plu-

sieurs d’entre eux fonctionnent comme tels, ce n’est pas plus

une occupation exclusive que toute autre apportant du profit.

Manou lui-même (III, 152) regarde comme infâme pendant

sa vie, et condamné à l’enfer après sa mort, le Brahmane qui

est le ministre d’une idole. Comme caste, les Brahmanes

exercent réellement peu d’influence sur l’esprit des Hindous

en dehors de celle qu’ils ont par leur nombre, leurs biens

et leur rang. Comme hiérarchie, ils sont nuis, et comme corps

littéraire peu nombreux. Qu'ils aient encore une grande im-

portance dans le système social de l’Inde anglaise, cela ne

fait pas de doute, mais ils ne forment pas un sacerdoce '.

Les Bouddhistes, au contraire, sc sont, dès l’origine, cons-

titués en une véritable église où la hiérarchie est si bien mar-

quée qu'elle a amené par la suite, chez les Bouddhistes du

Nord, l’établissement d'une espèce de Pape, dans la personne

du grand Lama. C’est justement le contraire de ce qu’a pro-

duit la réforme en Europe. Mais les différences ne se bornent

pas là.

' Select Works of H. H. Wilsoü. Reliyioui lecls uf the Hindus, pages

566.368.
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La confession publique qui, chez les Brahmanes, n’avait

lieu qu’en certains cas', devient pour les religieux Bouddhistes

obligatoire tous les mois.

On bâtit des monastères d’hommes et de femmes, et le cé-

libat est rigoureusement prescrit à tous les religieux des deux

sexes. Le culte des reliques, qui ne parait pas dans le Brahma-

nisme, prend de telles proportions que, dans les temples

bouddhistes où l’on en conservait, il devient nécessaire, à

cause de l’affluence des pèlerins, de régler la valeur des of-

frandes
2

, etc.

Ce qui précède suffira pour montrer que si l’on présente le

Bouddhisme comme une réforme du Brahmanisme, il est

bien nécessaire de dire en quoi elle consiste, afin d’éviter

toute équivoque.

On a cherché aussi à retrouver les origines du christia-

nisme dans le système religieux du Bouddha, ce qui peut pa-

raître singulier de la part de certains critiques qui veulent,

en même temps, que le Bouddhisme soit le culte du néant.

S'il en était ainsi, voilà deux doctrines parlant d’un même
point et spiritualistes à l’origine, dont l’une, le Bouddhisme,

aboutirait au néant, et l’autre, le christianisme, aurait con-

servé l’idée la plus pure de l’immortalité de l’âme. Double

résultat qui renverserait cet axiome vulgaire : Les mêmes

causes produisent les mêmes effets. Mais ici encore, la con-

tradiction n’est qu’apparente. A ceux qu’intéresse la question

du Nirvana, ou délivrance finale des Bouddhistes, on peut,

dès à présent, donner quelques éclaircissements qui semblent

bien près de décider cette question, pourvu que l’on se re-

' Lois de Manou, XI, 82; 226, etc..

* Voyages de Hiouen-thsang, traduits du chioois, par M. Stan. Julien,

,. I, p. 103.
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porte au Bouddhisme primitif. Que, plus tard, dans les livres

développés outre mesure qui portent le litre pompeux de

Sagesse transcendante (Pradjnà pàramità), on puisse trou-

ver le nihilisme, nul ne le conteste, mais s’appuyer sur ces

textes, c’est, au lieu de retourner aux premiers temps de la

doctrine, la prendre à son moyen âge, à une époque où

d’autres systèmes philosophiques avaient bien pu influer sur

elle en l'altérant.

Si, au contraire, on étudie avec attention les textes les plus

anciens, et entre autres les légendes qui tiennent une place

considérable dans les livres sacrés des Bouddhistes, on trouve

toujours que le Bouddha prêche une doctrine spiritualiste
,

car il y dit plusieurs fois que, depuis un temps sans commen-

cement, il a traversé des existences de toutes sortes, et qu’en-

lin, dans les cinq cents dernières naissances qui l'ont ramené

sur la terre, il a toujours été le fils du même père et de la

même mère, dont les âmes transmigraient à point nommé, en

même temps que la sienne, pour partager ses destinées.

Or, si le Bouddha savait suivre un raisonnement, et on lui

accordera bien ce léger mérite, il est impossible qu’il ait dit

que le Nirvana ou délivrance finale était le néant. En voici

la raison. L’un de ses principaux axiomes est celui-ci : « Tout

composé étant périssable, il faut se délivrer des composés. »

C’est-à-dire qu'il faut se débarrasser des parties qui compo-

sent le corps et emprisonnent l’âme.

Ainsi que les Brahmanes ', le Bouddha croit que les âmes

ont existé de toute éternité. Elles ne font donc pas, suivant

lui, partie des composés. Il dit encore : C'est par la médita-

tion profonde qui produit une science sans bornes, qu’on ar-

rive à se délivrer complètement de la transmigration. Ce se-

> Bhagavndgilâ, II, 12 ;
20-25.
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rail alors, si le Nirvana était le néant, la science, fille de

l'âme, qui tuerait sa mère. Mais par quel moyen, si l'âme

éternelle, puisqu'elle n'a pas eu de commencement, ne fait

pas partie des composés ?

Nous livrons ce raisonnement aux réflexions des philo-

sophes.

Revenons au sujet principal de ce mémoire qui est de re-

chercher pour quelle raison il a été publié en Europe un si

petit nombre de textes sanskrits appartenant au Bouddhisme

du Nord •, lorsque, par contre, on a imprimé en Angleterre,

en Allemagne et en France, tant de volumes sur le Bouddhisme

en général.

Nous avons dit que la difficulté d’établir des textes corrects

sans le secours des traductions tibétaines, chinoises, etc.,

semblait la véritable raison qui arrêtait les éditeurs. Nous

allons essayer de montrer par quels moyens on peut arriver

à une correction qui, si elle est encore loin de la perfection,

Le Bouddhisme du Sud n’a pas été beaucoup plus heureux que celui du

Nord en fait de publications de textes pâlis
;
car voici, â notre connaissance,

tous ceux qui ont paru depuis trente-six ans :

The Raja Ratnacari and Rajavali, etc.; ediled by Edward Upham. 8°.

London, 1 833.

The firtt Itvenfy chaplert of Ihe Mahâwanio, in roman characlers, wilh

lhe translation, etc.; by G. Turnour. 4®. Colombo, 1837.

Kammavakya, liber de officiis sacerdotum, palice et latine edidit Fr.

Spiegcl. 8". Bonn, 1841.

Anecduta piiticn, hcrausgcgeben, iibersezt und erklært, von F. Spiegel.

8*. Leipsig, Î843.

Dhammapadam, palice edidit, latine vertit, V. Fausboell, 8®. Havniæ, •

18S3.

Five Jatakai, containing a fairy laie, a comical story, and three fables

in lhe original pâli lext, wilh translation, etc. by V. Fausboell. 8®. Copen-

hagen, 1881.
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doit du moins servir à s’en rapprocher autant que possible.

Commençons par rendre à M. Ràjendra Làl Mittra, le sa-

vant éditeur du Lalita vistnra de la Bibliotheca indica, la

justice qui lui est due. En publiant le premier un texte sans-

krit bouddhique de plus de 500 pages in-8°, il nous a rendu

un très-grand service, car il nous a donné le moyen de re-

connaître, à l’aide de traductions dont, malheureusement, il

n’a pu faire usage, la cause de certaines erreurs qu’il lui était

impossible d’éviter.

Les fautes que l’on peut commettre en éditant les textes

sanskrits du bouddhisme sont de quatre especes :

Les premières, communes aux manuscrits de toutes les

langues, viennent des erreurs des copistes.

Les secondes, qui sont particulières aux livres bouddhiques,

viennent de ce que certains mots prennent,' dans ces livres,

des acceptions tout à fait étrangères à la langue classique.

Les troisièmes, qui rentrent dans l’espèce des secondes,

viennent de l’emploi du dialecte particulier des Gàlhâs, ou

parties versifiées des livres sacrés.

El enfin, les quatrièmes sont produites par la ressemblance

qu'ont entre elles quelques lettres de l’alphabet sanskrit du

Népal, généralement employé par les copistes pour les ma-

nuscrits bouddhiques.

Afin de bien faire comprendre l'utilité des traductions pour

rétablir les textes, nou3 allons prendre dans le Lalita vistara

des exemples de ces quatre espèces de fautes, en proposant

les corrections indiquées par la traduction tibétaine, la seule

dont nous puissions nous servir en ce moment.

Faute* de la 1™ espèce.

On trouve à la page 3, ligne 19, de l’édition de Calcutta,

le mot Les manuscrits de Paris donnent d'ac-
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cord avec la version tibétaine, et c’est, sans nul doute, cette

dernière leçon qu’il faut préférer.

A la page 5, I. 12, se trouve un nom propre, à l’instru-

mental : «cJIrT^^ttT « par Pravàtasàra », nom qui pourrait

être correct, car il signifie « essence de la brise ». Mais les

manuscrits de Paris donnent Hctt^etiii^UI, dans lequel la

version tibétaine, en traduisant « mer de corail » nous fait

reconnaître immédiatement Wstlc^èl Wl| OL

A la page 10, I. 9, se trouve le composé

reproduit aussi par les manuscrits de Paris. La version tibé-

taine donnant ici : « Les dieux éclairés (savants) et les

hommes», il s’ensuit qu’il faut lire s^îcpsUJo.

Fautes de la 2e espèce.

L’édition de Calcutta porte, page 2, ligne 6, sfrniTTW^T-

« Ayant bien accompli la méditation des Bôdhi-

saltvas ». Un des manuscrits de Paris a et un autre

tffïïU-IFT. C’est celle dernière leçon qui est la vraie. Elle

s’accorde avec la version tibétaine qui donne le sens :

« Ayant bien l’accomplissement des prières des Bôdhisatlvas ».

La difficulté venait ici du mot pranidlidna avec le sens de

prière, particulier au sanskrit bouddhique. Il faut donc lire

Page 7, 1. 10, H«ç>5ra: « grands Richis ».

La version tibétaine donnant le sens de « grands magi-

ciens », il en résulte qu’il faut lire, avec les manuscrits de

Paris, terme particulier aux Bouddhistes pour dési-

gner ceux qui, par leurs mérites religieux, ont obtenu le

pouvoir de faire des choses merveilleuses et surhumaines.
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Fautes de la 3e espèce.

On peut, sans exagération, dire de ce genre de fautes qu'il

est impossible de les éviter quand on n’a pas le secours des

traductions.

L’édition du Lalila vislnra porte, à la page 42, ligne 12 :

^ frPT^ phrase à laquelle il est

difficile de donner une signification. Le sens étant, suivant

la version tibétaine : « Rappelle-toi quelle fut autrefois ta

» pratique de l’aumône », nous sommes avertis immédiate-

ment qu’il faut lire, en séparant les mots : (pour

c^fr) m^TT (pour (pour B) I

On trouve, p. 12, 1. 15, O^fsfrTl vr

CS Vi

ScTTfa, ce que, sans le secours de la version tibétaine, on
O
traduirait certainement par : « Les centaines de mille de dix

» millions de Bouddhas supérieurs qui ont été honorés »,

tandis qu’il faut écrire comme dans l’exemple précédent :

ojf f?T et traduire : « Les centaines de mille de dixO
millions de Bouddhas honorés par toi ».

Dans les deux exemples qui précèdent nous trouvons une

forme particulière qui revient fréquemment dans les Gâthàs,

fpf au lieu de H génitif du pronom de seconde personne,

employé en dernier lieu avec le sens de l’instrumental, ce

qui, d’ailleurs, est régulier.

Fautes de la 4e espèce.

Les fautes de celle dernière espèce, qui reviennent assez

souvent dans l’édition du Lalila vislara, sont d’autant plus
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difficiles à reconnaître sans le secours d’une traduction,

qu’elles présentent presque toujours un sens acceptable.

C’est ainsi qu’on trouve tout au bas de la page 9 :

rT'^cfI^ fcWy ~Tl èjc( r4rTëT^l| composé possessif

au génitif absolu, qu’on peut traduire : « Ayant l'arbre bien

» développé du bosquet de l'instruction et de la voie des

» quatre envies (ou jalousies). •

Mais comme celle phrase se rapporte au Bôdhisattva qui va

descendre du ciel sur la terre pour devenir un Bouddha par-

fait et accompli, on se demande ce que viennent faire ici « les

quatre jalousies ».

La version tibétaine nous montre aussitôt trois erreurs

dans ce passage.

1° La lettre ^ é la place de la lettre q

2° au lieu de fiCÔT

3° L’omission de la lettre g
-

qui doit être intercalée après

7TCL de sorte qu’il faut lire Tqcl^Utuay

fcjyhi.rH'l^' « Ayant le corps bien développé par le bosquet

» de la forêt de la discipline ci la voie des quatre postures. »

Nous avons, dans cette phrase, un échantillon du mauvais

style figuré qu’on trouve dans quelques passages des livres

appelés « Soùtras développés » qui furent rédigés après le

quatrième concile bouddhique, 400 ans après la mort de

Çakya Mouni, et deux cents ans environ avant notre ère.

L’expression « La voie des quatre postures » est souvent

employée en parlant du Bouddha ou de ses disciples 1

; elle

consiste à être couché, assis, debout ou marchant, et est re-

gardée comme une suite d’actes méritoires, parce que les

• Introd.à l’ hiit, du Bouddhitme indien, par Eug. Burnouf, p. 108, n. 2.
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saints, quand ils s’élèvent à travers les cicux, à l’aide de leur

pouvoir surnaturel, prennent dans les airs ces quatre pos-

tures.

En voici une description empruntée à la section des Soû-

tras du Kanjour tibétain de la Bibliothèque impériale •.

«... Kàcyapa s’étant livré à une méditation profonde,

s’éleva dans le ciel du côté de l’orient et prit la voie des

quatre postures, qui consiste à marcher, à rester debout, à

s'asseoir et à se coucher. Etant entré dans la région du feu,

il s’échappa de son corps des rayons de différentes couleurs :

verts, jaunes, rouges, blancs, etc. Il fil voir aussi divers pro-

diges. De la partie supérieure de son corps il sortit du feu,

tandis que de l’eau froide se mil à couler de la partie infé-

rieure ; aussitôt après, le feu sortit de la partie inférieure et

l’eau froide coula de la partie supérieure. Il fil voir les mêmes

prodiges au milieu des cicux, au sud, au couchant et au

nord. »

P. 10, I. 15. IfT^îWR0 qu* donne le sens assez vague

de « science de l’initiative », doit, suivant la version tibétaine

être lu SHrl^fM0 « science sans bornes ». Et ici, encore,

nous retrouvons la confusion de ^ et de îj, comme dans

l’exemple qui précède, et de plus tïj au lieu de . Cette

dernière faute est venue de la ressemblance de rT et de ïT

dans l’alphabet népalais ce qui peut facilement les faire pren-

dre l’un pour l’autre.

• Mdo, t. XXV, folio 376, a.

Nancy, imprimerie de Sordoillet et fils, rue du feob. Stanislas, 3.
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