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À Claudio Rugafiori





Combien sont donc les  feux, combien 
les  soleils, combien les  aurores, combien 
les  eaux ? Je ne vous dis pas cela par 
défi, ô vous, les  Pères. Je le demande 
pour savoir, ô vous, les  poètes.

 Ṛgveda, 10, 88, 18





 I

 DES ÊTRES LOINTAINS





C’étaient des êtres lointains, ils l’étaient non seule-
ment des  modernes mais aussi de leurs contemporains 
antiques. Distants non pas comme une autre  culture, 
mais comme un autre corps céleste. Si distants que le 
point d’où on les observe devient à  peu  près indifférent. 
Que cela arrive aujourd’hui ou il y a cent ans, rien d’es-
sentiel ne change. Pour qui est né en Inde, certaines 
 paroles, certains  gestes, certains objets peuvent réson-
ner comme très familiers, comme un atavisme invin-
cible. Mais ce sont là des lambeaux dispersés d’un  rêve 
dont  l’histoire s’est brouillée.

Incertains sont les lieux et les  temps où ils vécurent. 
Les  temps  : il y a plus de trois mille ans, mais les oscilla-
tions dans les dates, entre un chercheur et l’autre, 
restent notables. La zone géographique  : le nord du 
sous- continent indien, mais sans frontières précises. Ils 
ne laissèrent ni objets ni  images. Ils ne laissèrent que 
des  paroles. Des  vers et des  formules qui scandaient des 
rituels. Des traités méticuleux qui décrivaient et expli-
quaient ces mêmes rituels. Au centre desquels apparais-
sait une  plante enivrante, le  soma, qui aujourd’hui encore 
n’a pas été identifiée avec certitude. Ils en parlaient déjà 
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alors comme d’une chose du  passé. Apparemment, ils ne 
parvenaient plus à la retrouver.

 L’Inde védique n’eut ni une  Sémiramis ni une  Néfertiti. 
Ni même un  Hammourabi ou un  Ramsès II. Aucun Cecil 
B. De Mille n’est parvenu à la mettre en scène. Ce fut la 
 civilisation où  l’invisible l’emportait sur le  visible. Comme 
peu d’autres, elle fut exposée au risque d’être incomprise. 
Pour la saisir, il est inutile d’avoir recours à des événe-
ments, qui n’ont pas laissé de traces. Il ne reste que des 
textes  : le  Veda, le  Savoir. Composé  d’hymnes,  d’invoca-
tions, d’exorcismes, en  vers. De  formules et de prescrip-
tions rituelles, en  prose. Les  vers sont enchâssés dans 
certains moments  des  actions rituelles extrêmement com-
pliquées. Qui vont de la double  libation,  agnihotra,  l’obla-
tion au  feu que le chef de famille est tenu d’accomplir 
seul tous les jours, pendant presque toute sa  vie, jusqu’au 
sacrifice le plus grandiose —  le « sacrifice  du cheval », 
 aśvamedha  —, qui implique la  participation de centaines 
et de centaines d’hommes et  d’animaux.

 Les  Ārya (« les nobles », c’est ainsi que les  hommes 
védiques s’appelaient eux- mêmes) ignorèrent  l’histoire 
avec une insolence sans égale dans d’autres grandes  civi-
lisations. Nous ne connaissons les  noms de leurs rois qu’à 
travers quelques allusions dans le  Ṛgveda et quelques 
anecdotes racontées dans les  Brāhmaṇa et dans les 
 Upaniṣad. Ils ne se soucièrent pas de laisser la  mémoire 
de leurs  conquêtes. Et même dans les épisodes dont un 
compte rendu nous est parvenu, il s’agit moins d’entre-
prises — guerrières ou administratives — que de  connais-
sance.

S’ils parlaient d’«  actes », ils pensaient surtout à des 
 actes rituels. Il n’est pas étonnant qu’ils n’aient pas fondé 
— ni jamais essayé de fonder — un empire. Ils préférèrent 
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réfléchir sur l’essence de la  souveraineté. Ils la trouvèrent 
dans sa duplicité, dans son partage entre  brahmanes et 
 kṣatriya, entre  prêtres  et  guerriers,  auctoritas et  potestas. 
Sans ces deux clés rien ne s’ouvre et on ne règne sur rien. 
Toute  l’histoire peut être considérée sous l’angle de leurs 
rapports, qui changent incessamment, s’ajustent, s’occul-
tent —  dans les aigles bicéphales, dans les clés de  saint 
Pierre. Il y a toujours une tension, qui oscille entre l’har-
monie et le conflit mortel. La  civilisation védique s’est 
concentrée avec la clairvoyance la plus haute et la plus 
subtile sur cette diarchie et sur ses conséquences inépui-
sables.

 Le culte était confié aux  brahmanes. Le  gouvernement 
aux  kṣatriya. C’est sur ce  fondement que s’est institué le 
reste. Mais, comme tout ce qui arrivait sur  terre, même ce 
rapport avait son modèle dans  le ciel. Là aussi il y avait un 
 roi et un  prêtre :  Indra était le  roi,  Bṛhaspati le  brahmane 
des  Deva, l’aumônier  des dieux. Et seule l’alliance entre 
 Indra et  Bṛhaspati pouvait assurer  la vie sur  terre. Pourtant, 
entre eux s’interposait aussitôt un troisième personnage : 
 Soma, l’objet  du désir. Un autre  roi et un suc enivrant. 
Lequel se comporterait de manière irrespectueuse et 
élusive à l’égard des deux représentants de la souverai-
neté.  Indra, qui s’était battu pour conquérir le  soma, en 
fut à la fin exclu par ces mêmes  dieux auxquels il l’avait 
offert. Et  Bṛhaspati, l’inabordable  brahmane à la  voix de 
tonnerre, « né dans le nuage »  ? Le  roi  Soma, « outrecui-
dant en  raison de l’immense  souveraineté à laquelle il 
était parvenu  », enleva sa  femme  Tārā et s’unit à elle ; 
elle engendra  Boudha de sa  semence. Quand l’enfant 
naquit, elle le déposa sur un lit  d’herbe  muñja.  Brahmā 
demanda alors à  Tārā (et ce fut l’acmé de la honte) : « Ma 
fille, dis-  moi, est- ce là le fils de  Bṛhaspati ou de  Soma ?  » 
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 Tārā dut alors reconnaître que c’était le fils du  roi  Soma, 
sinon aucune  femme n’aurait été crue à l’avenir (mais 
quelques répercussions de cette  histoire continuèrent à se 
transmettre, d’éon à éon). Et il fallut une  guerre féroce 
entre les  Deva et les  Asura,  les anti dieux , pour que  Soma 
se résigne à rendre  Tārā à  Bṛhaspati. Le  Ṛgveda dit : « Ter-
rible est la  femme du  brahmane si elle est enlevée ; cela 
crée du désordre dans le  ciel suprême.  » Cela devait suf-
fire pour les humains imprévoyants, qui se demandaient 
parfois pour quelle raison et au sujet de quoi les  Deva se 
battaient avec les  Asura dans le  ciel, dans leurs batailles 
toujours renouvelées. À présent, ils le sauraient : pour une 
 femme. Pour la  femme la plus dangereuse : pour la  femme 
du premier parmi les  brahmanes.

Il n’y avait ni  temples ni sanctuaires ni remparts. Il y 
avait des rois, mais sans royaume aux frontières tracées 
et sûres. Ils se déplaçaient périodiquement sur des  chars 
avec des  roues pourvues de rayons. Ces  roues furent la 
grande nouveauté qu’ils apportèrent : avant eux, dans les 
royaumes de  Harappa et  Mohenjo- daro on ne connais-
sait que les  roues compactes, solides, lentes. Dès qu’on 
s’arrêtait, on se souciait surtout  d’installer des  feux et de 
les  allumer. Trois  feux, dont un circulaire, l’autre carré 
et l’autre encore en croissant de lune. Ils savaient cuire 
les  briques, mais les utilisaient seulement pour construire 
 l’autel qui se trouvait au centre d’un de leurs  rites. Il avait 
la  forme d’un  oiseau —  un faucon ou un aigle  — aux 
ailes déployées. Ils l’appelaient l’«  autel du feu ». Ils pas-
saient la plupart du temps dans une clairière dégagée, 
en pente légère, où ils s’affairaient autour des  feux en 
murmurant des  formules et en chantant des fragments 
 d’hymnes. C’était une organisation de la  vie impénétrable 
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sinon après un long entraînement. Dans leur esprit pullu-
laient les  images. C’est peut- être pour cela aussi qu’ils ne 
se soucièrent pas de tailler ou de sculpter des figures des 
dieux. Comme si, étant déjà entourés de celles- ci, ils ne 
sentaient pas le besoin d’en ajouter d’autres.

Lorsque les hommes du  Veda descendirent  dans  le  Sap-
tasindhu, dans la  Terre des Sept Fleuves, et ensuite dans 
la plaine du  Gange, le territoire était en grande partie 
couvert de  forêts. Ils s’ouvrirent un chemin avec le  feu, 
qui était un  dieu :  Agni. Ils le laissèrent dessiner une toile 
d’araignée de cicatrices. Ils vivaient dans des  villages pro-
visoires, dans des  cabanes sur pilotis, avec des murs de 
roseaux et des toits de paille. Ils suivaient leurs troupeaux, 
en se déplaçant de plus en plus vers l’est. Parfois ils s’arrê-
taient devant d’immenses étendues  d’eau. Ce fut là l’âge 
d’or des  ritualistes.

À quelque distance des  villages et à quelque distance 
les uns des autres, on pouvait alors observer des groupes 
d’hommes — une vingtaine à chaque fois — qui se dépla-
çaient sur des  espaces dénudés, autour de  feux éternel-
lement  allumés près de quelques  cabanes. De loin, on 
entendait un bruit confus sillonné par des  chants. Chaque 
détail de la  vie et de  la  mort était en jeu, dans ce va- et- 
vient d’hommes absorbés. Mais on ne pouvait pas pré-
tendre que cela parût évident aux yeux d’un étranger.

Il reste très peu de choses tangibles de  l’époque védique. 
Il ne subsiste pas d’édifices, ni de tronçons d’édifices, ni 
de  simulacres. Tout au plus, quelques pièces frustes dans 
les vitrines de quelques musées. Ils édifièrent un Parthé-
non de mots  : la  langue  sanscrite, puisque saṃskṛta signi-
fie « parfait ». Ainsi parla  Daumal.

Pour quel motif profond ne voulurent-ils pas laisser de 
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traces ? L’évhémérisme occidental, avec sa présomption 
habituelle, met en cause la détérioration des matériaux 
dans un climat tropical. Mais il y avait une autre raison 
— et les  ritualistes y firent allusion. Si le seul événement 
inévitable est le sacrifice, que faire  d’Agni, de  l’au-
tel du feu, une fois que le sacrifice était terminé ? Ils 
 répondirent  : « Après l’achèvement du sacrifice, celui- ci 
monte et entre dans celui qui resplendit [le  soleil]. C’est 
pourquoi il ne faut pas s’inquiéter si  Agni est détruit, 
parce que alors il est dans le disque là- haut.  » Toute 
construction est provisoire, y compris  l’autel du feu. 
Ce n’est pas quelque chose d’arrêté, mais un véhicule. 
Une fois le  voyage accompli, le véhicule peut aussi être 
mis en pièces. C’est pourquoi les  ritualistes védiques 
ne conçurent pas l’idée de  temple. S’ils mettaient tant 
de soin à construire un  oiseau, c’était pour qu’il puisse 
voler. Ce qui restait alors sur  terre était une enveloppe 
de poussière, de boue sèche et de  briques, inerte. On 
pouvait l’abandonner, comme une carcasse. Bientôt la 
végétation la recouvrirait. Entre- temps,  Agni était dans 
le  soleil.

Le  monde se divisait en deux parties, qui obéissaient à 
des  règles différentes  : le  village et la  forêt. Ce qui était 
valable pour l’un ne l’était pas pour l’autre —  et vice 
versa. Tous les  villages allaient être un jour abandonnés 
par la  communauté, dans l’avancée lente de son existence 
semi- nomade. Il n’y avait pas de  lieux sacrés une fois pour 
toutes, destinés, ombilicaux, comme les  lieux des  temples. 
Le  lieu sacré était la  scène du sacrifice, qui devait être 
choisie chaque fois en suivant des critères fixes : « En plus 
de se trouver en hauteur, le  lieu devra être plat ; et, en 
plus d’être plat, il devra être compact ; et, en plus d’être 
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