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On ne connait actuellement qu'un seul manuscrit de l'ouvrage en ques-

tionl: il est conserv6 A, la bibliothdque de la Facult6 Orientale de l'Universit6
d.e L6ningrad, il 6tait cot6 autrefois Mong. Q gOt et porte actuellement la cote
E 18.2 C'est ce rnanuscrit li, qui a servi de base il Ia copie de P6kin.3
En ce qui concerne l'oeuvre m6me, il s'agit d'une traduction effectu6e
ir, partir d'un texte tib6tain dfl, au t6moignage du colophon, b 0hos-kyi'od-zer.
lettrd bien connu. ehos kvi'od-zer 6tait, comme on le sait, attach6 au service
des khans Oli,ritti (Lzs4-r'goz) et Kiiliig (1307-1311).4
Son activit6 en tant que lettr6 est malheureusement loin d'6tre aussi
connue que l'on voudrait qu'elle le ffrt au point de vue de l'6tude de la vie
litt6raire mongole au tournant des XIIIU et XIVe si6cles. Pour ne rien dire
d'autre, I'incertitude rdgne m6me sur la nationalit6 de l'6minent homme de
lettre. E,tait il, comme certains le pensent d.'origine et de langue maternelle
tib6taine, ou faut il faire foi au colophon final du Kanjur mongol imprim6,
selon lequel il 6tait venu du pays des Ouigours dans le couvent de Sa-skya
pour faire ensuite partie des lamas lettrds de la cour mongole?5
l Je viens de publier le texte en transcription dans le R,ecueil des monuments de
la langue mongole: Bu,hd,ha tizenkit cseleked,ete. Chcs-lcyi' 'od,zer munkdia. Ses-rab seit-ge
Bouddhar de dhos-kyi 'od-zer.
farc1i,td;sa. Kozzdt,-^szi Ligeti Lajos. [<rles douzes actes du
Traduction de Ses-rab sen-ge. Par L. Ligeti.l. Budapest 1966, 145 pp. Mongcl Nyel,uemliktdr [Recueil des monumer-ts de la langue monggle], vol. fX. J'ai fait pr6c6der l'6dition du texte mongol pa,r une introduction soilrnaire en langue hongroise. C'est cette
introduction que le
z

leet,:+ur t,rouvera, en

frangais' en ce qui suit.

B. Ja. \rladimirc ov, Mcngrljski,j sbcrn'ik rasskazca 'iz Pafi'catantra, pp. 43-44;

Srauniteljnaja, gra,mmati,ka, nxcng(Ljskrgo pt'i,sjmenncgo iazylca 'i, chal'cha,skogo na,reii'ja, pp.
36-37. Sur les particularit6s linguistiques de notre monurnent on trouvera des informations fort int6ressant^s dans le travail de M. P. Poppe intitul6 Bei,trcige zur Kenntnis
d,er al,tmrng'I'ischen Schriftsprache: Asi,a Maicr I (Leipzig lg24), pp. 668-675.
3D. Damdinsur6n, Mcngrlyn uran zcchirtgn tcjm (Ulaanbaatar 195?), p. f 16.
t P. Pelliot,, Les systimes d'ecriture en usage chez Les anc'iens Mangcl,s: Asi'a Major II
(Leipzig 1925), PP. 284-289.
b L. Ligeti, Ca,tal,ogue .d,u Kaniur mangcl i,mpri'me I (Budapest 1942-44), p. 333:
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Le fait d'avoir 6crit des oeuvres tib6taines ne prouve du reste pas encore
que l'auteur ait eu comme langue maternelle le tib6tain. On connait -_ entre
autres
- des lamas d'origine mongole qui ont d6ploy6 une grande activit6
litt6raire en tib6tain, langue sacr6e du lamaisme. Par contre on ne tient
compte d'aucun lama tib6tain qui, en mongol, aurait cr66 une oeuvre littdraire
ou qui, au moins, aurait 6L6 b" m6me de traduire un texte tib6tain en mongol.
'Ce
qui est certain, c'est que les traductions mongoles actuellement connues,
d'une valeur litt6raire incontestable, n'ont pas pu 6tre mises au point sans
une connaissance approfondie et nuanc6e de la langue mongole.
Au point de vue de la langue 6crite mongole, il ne semblait en principe
pas particulidrement avantageux que le traducteur ffrt de langue ouigoure,
6tanb donn6 que, par rapport au mongol, I'ouigour passait pour une langue
tout aussi dtrangdre que le tib6tain. La r6alit6 6taib cependant quelque peu
diff6rente. Dds l'6poque des premidres traductions bouddhiques il faut compter
avec certains rapports entre I'ouigour et le mongol: non seulement l'6criture
est d'origine ouigoure, mais encore des lamas lettr6s ouigours ont-ils jou6
- ce dont t6moignent les sources - un r6le important dans la r6daction de
ces premidres traductions. Quant aux circonstances dans lesquelles ils ont
apport6 leur concours i, la mise au point de ces traductions, on n'a pas encore
r6ussi i, les mettre en lumidre.
Je me contenterai, A, titre d'exemple, de citer ici parmi les traductions
mongoles du XrVU sidcle le <Sutra de la Grande-OurseD. Selon le colophon
se trouvant b la fin de I'ouvrage, La traduction mongole est due i, Prajfl5,6ri
(la forme mongole de ce nom est Brad,irasiri ou Birannaiiri), elle a 6t6 imprim6e en 1328 en 2000 exemplaires. Toujours selon le colophon, le traducteur

portait le titre de <maitre ouigour de la Doctrine>> (Uyiyur-un Eaiin-u efen).
Les sources chinoises ont rendu ce titre sous sa forme originale ouigoure
(\azi,n ai,yudi).D'autres sources nous apprennent que notre traducteur mongol
6tait, effectivement non seulement bouddhiste, mais aussi d'origine ouigoure,
ce qui justifie sa haute dignit6 t'ant eccl6siastique que politique.o
Le concours que les lettr6s ouigours apportdrent b la mise au point des
traductions de l'6poque des Yuan expliquerait aussi que ces oeuvres offrent
un grand nombre d'6l6ments lexicaux ouigours et que les noms propres indiens
ainsi qu'une s6rie de noms communs pris ici dans un sens spdcial sont attest6s

tend,eie ulamii,lan (Iydyur-un dhos-ki,'od-zer par.t'i!,ita teri'gilten qoAa'r kel,en-i dgiilegii,it-iin
erlcetii-nugild, ber sud,ur d,a,nd,ri,s-un qanxuy nom-ud,-i, Mongyal,-un kel,en-d,ur ori,iyul,uyad,:

iasi,n ki,ged, bursa,ng quacrray-un ayi,may-ud,-d s'ine bayi,yul,iu ularni'i,Ian d,el,geregseger . . .
Cf. W. Ifeissig, Di,e Eami,li,en- und, Kirchengeschichtsschre'ibung d,er Mongolen f . fi-18.
Jahrhund,erf (Wiesbaden 1959),

p. 13.

L. Ligeti, Sur quelques transcri,Ttti,ons
Ja,hrbucher XXXII (195f ), pp.24O-244.
6
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sous leur forme iranienne (ou koutch6enne, etc.), celle m6me qui sont d'un
emploi courant dans les textes ouigours.?
Malgr6 tout, il est 6tonnant que I'on n'ait connaissance d'aucun texte
bouddhique de l'6poque des Yuan, en mongol, dont on pourrait d6montrer
qu'il a 6t6 traduit d, partir d'un original ouigour.
Qu'on examine la contribution des lamas tib6tains ou celle des lamas
ouigours d, la mise au point des traductions mongoles, il semble qu'il faille
tenir compte de la possibilit6 d'un r6le indirect que ces lettris ont pu tenir
dans la traduction, de manidre analogue A, ce qui se passait pour la traduction
d.es textes bouddhiques en chinois, traduction qui se faisait par I'interm6diaire
de trois, souvent de quatre lettrds. Il y avait d'abord le lettr6 indien qui r6citait
le texte sanskrit, un deuxidme qui le copiait, un troisidme qui le traduisait mot
i, mot en chinois et enfin un quatridme (celui-ld, toujours chinois) qui mettait
la dernidre main i, l'oeuvre et arrangeait le texte selon les rdgles de la stylistique chinoise. La tA,che pouvait d'ailleurs 6tre ex6cut6e d'une,manidre beaucoup plus simple notamment A, I'aide d'un prdtre indien sachant bien le
chinois et d'un lettr6 chinois pass6 maitre en matidre de stylistique.s
Il serait 6videmment malais6 de d6terminer A, I'heure actuelle si les
lettrds ouigours (et dventuellement quelques lettr6s tib6tains) ont jou6 un
r6le semblable, et on ne peut gudre esp6rer pouvoir trancher la question aussi
longtemps qu'on n'aura pas fait la lumidre sur la vie et I'activit6 litt6raire
des lettr6s et traducteurs de l'6poque pr6classique de la langue mongole.
Quoi qu'il en soit, il n'y a, pas lieu de mettre en doute que I'auteur de
notre texte tib6tain avait 6t6 dhos-kyi 'od-zer, bien qu'on ne connaisse gudre
d'autres oeuvres qu'il aurait 6crites en tib6tain. Par contre on peut se demander pourquoi
- s'il n'a pas 6c.rlit son texte directement en mongol - il ne I'a
pas au moins traduit lui-m6me, alors que diff6rents colophons t6moignent de
ce qu'il est I'auteur de plus d'une traduction mongole. Ainsi c'est i, lui que
I'on doit le texte du Bodhicaryd,aatd,ra de Santideva, y compris son commentaire, ainsi que plusieurs dharar.ti, et plusieurs ia-sfro mongols. Mais, comme
j'ai eu I'occasionr de le signaler ailleurs ( Acta Orient. Hung XIV, L962, p. 328),
il faut ra,yer de la liste de ses oeuvres la traduction mongole du Pafi.caraksd,.
La tradition bouddhique qui veut qu'il aib 6t6l'auteur de la variante mongole
r6form6e de l'6criture ouigoure (6criture employ6e jusqu'A, nos jours) m6rite
peu de foi. Pour les m6mes raisons il
du moins sous sa forme actuelle

-

-

?

B. Ja. Vladimircov, Mangol,i,ca I. Ob atnoieni,'i

mongoljslcogo

jazyka k 'ind,o-europej-

skim jazykam Sred,nej Azi,i,: Za,pi,ski, Kcl,l,egi,i, Vostokoued,oa pri Aziatskom Muzeje Rossijskoj
Akademii Nauk I (1925), pp. 305-341.
8 Walter Fuchs, Zur techni,schen Organi,sat'ion d,er Ubersetzung budd,hist'ischer Schri,ften 'ins Chi,nesi,sche: As'ia Major VI (Leipzig 1930)' pp. 84- 103.
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est difficile d'admettre qu'il ait 6td l'auteur v6ritable de l'ouvrage intitul6
iirulcen-i)t tolta,.s
L'image que nous nous faisons actuellement de l'activit6 litt6raire de
ehos-kyi 'od.-zer pourra, bien entendu, se modifier consid6rablement si les
recherches futures confirmaient par exemple le renseignement offert par le
colophone du Kanjur mongol, selon lequel ehos-kyi 'od.-zer est b ranger
parmi les lettrds ouigours, qui h, l'6poque des Yuan, avaient collabor6 arrgc
les lettrds mongols.
Au t6moignage de notre colophon, l'oeuvre a 6t6 traduite du tib6tain
par Sisrab singgi,.L'6lat actuel des recherches ne nous autorise gudre il affirmer
que nous connaissons bien ce traducteur. Tout ce que nous s&vons de lui,
c'est qu'il a 6td un des traducteurs les plus renommds du XIV" sidcle, et qu'il
6tait' attach6 au service du khan mongol Yisiin temiir (1324-1323) qui avait
invit6 Sisrab siruggi, plus exactement Ses-rab sen-ge ou encore Serab sengge it
sa cour en qualit6 de traducteur, en compagnie d'un lama de la secte Sa-skya,
nomm6 Dga'-ba bsod-nams.1o
Une fois de plus on manque de pr6cisions en ce qui concerne son activit6
de traducteur. En dehors de I'ouvrage pr6sent on tient encore compte de sa
traduction du Pufr,carakgd,, la seule traduction mongole qui, ir, notre avis, ait
6t'6 faite A, l'6poque des Yuan sur un original tib6tain (par I'interm6diaire de
I'ouigour ?). La traduction remanide par Ayusi et connue aujourd'hui sous
une forme quelque peu refaite forme le volume VIII de notre s6rie intitul6e
<Recueil des monuments de la langue mongolel.ll Selon certains textes tib6tains,
Ses-rab sen-ge a aussi traduit encore nombreux praaacana dt tib6tain en
mongol,l2 ces traductions n'ont cependant pas encore 6t6 identifi6es.
e La tradition attribue un ouvrage intitu 16 JirAken-ii tol,ta,non seulement,
h, ehos-kyi
'od-zer, mais encore b I{un- dga, 'od,-zer; aucun des deux ne nous a 6t6 tranmis. On connait bien, par contre, le comrnentaire de I'ouvrage faussement attribu6 h, dhos-kyi 'od-zer:
Jirdken-A toil,ta-yi,n tay,il,buri, usug-un end,egurel-un qarangyui,-yi, ar,il,ya,yi,i oytaryui,-g,i,n ma,nd
dfr b Smon-lam rab-'byams-pa Bstan-'jin grags-pa,. Cf. W. Ileissig, D'ie Pekinger lamaistischen Bl,ockd,rucke ,in mongol,'ischer Spra,che (Wiesbaden 1954), pp. 54-55. W. Heissig,
Mongol,ische Hand,schriften, Bl,ockd,rucke, Land,karten (Wiesbaden 196l), p.284. La signification du terme JirAken-d tol,ta n'est, pas <schmuck des IferzensD (et pas non plus
<X'ett des lferzensr), mais <rArtdre du coeurD, comme I'avait constat6 d6jb Vladimircov
dans la prdface russe du Slci,zze de Laufer. Lessing (Mongoli,an-Engl,i,sh Di,cti,onwA, p.
222) tuaduit ce titre correctement par <Artery of the Ileartrr.

r0 G.

Gesch'ichte des Buddh,ismus ,in d,er Mongol,ei ff, p. 164.
oltal,om kt)nyue. Pafi,caralcpd,. Ayusi, dtdolgozott ford,6td,sa.

Huth,

Az iit
Kiizzdteszi Kara
Gycirgy. [Le livre des cinq protections. Pafi,caraftpd. Traduction remani6e d'Ayusi. Par G.
Kara.] Budapest 1965, 255 pp. Le texte de la version mongole due tr, Ses-rab sen-ge a 6t6
publi6 par Pentti Aalto, Qutuy-tu pafi,cara,kgd, kemekilr ta,bun saki,yan neretti yeke kdl,gen
sud,ur. Nach dem Stockholmer Xylograph 15. l. 699. 2f f pp. Asi,ati,sche Forschungen, Ban<l
LL

10. (Wiesbaden 196l).
12

B. Laufer, Skizze

d,er ntongoli,schen
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A part le nom de I'auteur et du traducteur, notre colophon offre une
autre donn6e int6ressante, A, savoir le nom de la personne grA,ce i, la protection
et A, I'encoura,gement de laquelle la traduction a 6t6 enfueprise.
fl n'est pas sans int6r6t de noter que le mdme no111 se rencontre aussi
dans Ie colophon du Partcaralcpd,, l'autre traduction connue de Ses-rab sei-ge
et, de plus, que ce colophon est pass6 de la traduction de Ses-rab seri-ge dans
Ia version d'Ayusi, et m6me dans la dernidre version remani6e. VoilJce qui
peut expliquer que le texte original du colophon nous ait dtd trunsrnis Ln
plusieurs variantes fortement alt&6es. Selon la variante la plus fauss6e, la
personne prot6geant et encourageant le travail. Esen temiir serait le trad.'cteur
lui-mdme qui b6n6ficiait des faveurs de ToTon temiir, dernier empereur de la
dynastie des Yuan: Toyan tem,iir qan-u yeke suu-[ur inu dulduyidiu Esen temij,r
di'u-a-ta ori,ilyuluysa'n. A la base de ce colophon, Vladimircov attribua une
des traductions da Pafrcarakpd, d, Esen temiir dew-a-ta.rg
Dans une autre version vici6e du colophon original, le titre d.'honneur
diu-a-ta'a 6t6 remplac6 par le terme knmiln <homme> qui semble fort d6plac6
dans ce contexte. Par contre ce colophon a conserv6 un 6l6ment essentiel du
t'exte original, notamment qu'Esen temiir n'est pas le traducteur, mais la
personne qui a ((encourag6r le travail: Dayidu qota-da Esen terniir nereti,, kiimiin
duradqan iitgiitegdefL Saky-a-1i7,qfl11v toyin Sirab singgi Tijbed,-ede fuIongyol_un
ayalyus-tur oriiyulbai.
I)ans le colophon de notre texte, les contradictions d.es versions alt6r6es
sont 6limin6es. En effet, ici Esen temiir n'est pas le <traducteurD, pas un
simple mortel non plus, mais une deuald <divinit6>, le descendant f6minin
d'un bodhisattva (iiayur [,ai, repr6sente une forme fdminine) et qui porte le
titre de qongqiu, c'est-d,-dire chin. houang-heou <imp6ratricel. C'est elle qui est
la protectrice de la traduction: bodistu iiayur-{,cti Esen temiir qong qiu-yi,n
iinen i,ing sedlcil-iyer basa busa duraCqan i),gilleEdegsen.
Quoique libre cette fois de toute ambiguit6 d'ordre linguistique, le texte
du colophon n'en pr6sente pas moins quelques difficult6s qui semblent avoir
d6ib frappd les copistes mongols. En effet, Esen temiir 6tait autrefois un nom
masculin assez fr6quent, et il n'est que trop naturel qu'un copiste inattentif
l'ait' attribu6 d, un homme. Le Yuan-che seul connait plus de B0 Esen temiir.la
L'un d'eux v6cut pr6cis6ment A, l'6poque de Yisiin temiir et fut pour beaucoup
dans I'avdnement de I'empereur et dans le meurtre db son pr6d6cesseur. Ce
personnage ne devait gudre avoir le temps d'inspirer des traductions bopddhiques, d'autant moins que l'empereur fit bient6t ex6cuter son ancien partisan.
Un autre Esen temiir se distingua comme chef de guerre A, l'6poque de Toyon
13 Vladirnircov,
Srauni,teljnaja grammat'ika, p. 38. Le colophon est discutd par W.
Heissig, Di,e Pek'inger l,a,ma,'ist'ischen Bl,cckd,ruclce, pp. 17, 92.
raTamura Jitsuz6, Genshi, goi, shil,sei, f, pp. L47-I49.
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temiir, le dernier empereur de la dynastie des Yuan, pr6cisdment dans les
guerres &u cours desquelles la dynastie perdit son trdne.
En r6alit6 rien ne nous empdche de consid6rer le nom d'Esen temiir
comme ayant 6t'6 le nom peu connu d'une imp6ratrice. Il est vrai qu'il fut
surtout port6 par des hommes, et il est non moins vrai qu'il est d'origine
turque (les Kiptchaks le connaissaient sous la forme d'Asii,n diimiir),ls mais
(aucun de ces deux cas) n'6tait rare pour les noms des imp6ratrices mongoles.
Voici par exemple parmi les noms des femmes de I'empereur Yisiin temiir ce
nom d'origine ouigoure: Bufan lcrilmi,E, ou cet autre d'origine tib6to-indienne:
[rinfinbala qui, pa,r surcroit,6tait 6galement port6 par des hommes (Yunn-che
106, 4a-b). Comme on le voit, ce sont en m6me temps des noms bouddhiques, fr6quents chez les imp6ratrices des Yuan, et ces noms trds en vogue
(dont les porteurs dtaient souvent des fervents et des protecteurs enthousiastes
du bouddhisme tib6to-mongol) 6vincdrent chaque fois les noms de personne
turcs ou mongols. C'est ce qui vaut aussi pour Esen temiir. Son identification
n'est pa,s sa,ns pr6senter certaines difficult6s. Etant donn6 qu'une 6tude
approfondie de la question d6passeraient les cadres de notre sujet, nous y
reviendrons une autre fois.
En ce qui concerne le titre. de I'oeuvre, A, la suite de Vladimircov, il s'est
r6pandu sous la forme de Burqan baysi-yin arban qoya,r folciyangyui,Ls bien
que cette variante ne figure que sur la page de couverture. A la fin des chapitres
on trouve Arban qoyar fokiya,ngyui iiiles, tandis que dans le colophon nous
lisons layiqamsiy b'urqan-u arban qoyal iokiyangyui. Ces diff6rences 6tant
insignifiantes, je pense qu'on peut continuer A, conserver le titre complet selon
Vladimircov.
Le texte aujourd'hui connu du Burqan baysi,-yin arban qoy&r fokiyangyui
nous a 6t6 transmis pa,r un manuscrit du XVIIIe sidcle. On sait depuis longtemps que cet exemplaire est tronqu6, il ne contient que le fI" tome avec
les livres Vf-IX, le Iu' volume (livres I-V) est perdu. On peut y ajouter:
chaque livre raconte un des <ractes du Bouddhar, il est donc 6vident .que
I'ouvrage devait avoir encore un III" volume contenant les livres X-X[.
Ce III" volume a 6galement disparu.
Les termes <douze actes> indiquds par le titre sont sinon abusifs, tout
au moins inexacts, puisqu'il ne s'agit pas de v6ritables actes. L'expression
mongole arban qoyar foki,yangyui rcnd impeccablement le tib6tatn rnjad-pa
bdu-gfiis qui signifie dans la langue du bouddhisme la vie du Bouddha; les
<douze actesl sont pa,r cons6quent les douze 6tapes importantes de cette vie
M. Th. Ifoutsma, E'in ttirkisch-arabisches Gl,ossar (Leiden 1894), p. 32; J. Saud,es Mamel,ouks: Journ.,4s. CCXXXVII (f 950), p. 36.
16 B. Ja. Vladimircov, Sra,uni,tetjnaja grammati,ka, pp. 36-37.
Louis Ifambis
Grammaire ile l,a l,angue mongol,e icrite (Paris 1946), p. 92.
r5
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(cf. tib. mja'il-pa biu-gfiis <the twelve deeds, or propr. incidents of Buddha's
lifel, Das, f049).
La vie du Bouddha reldve des sujets les plus populaires de la litt6rature
bouddhique, et a connu de nombreuses versions. En dehors de l'ouvrage qui
nous concerne ici, il en existe plusieurs qui sont proprement biog""phiqrrur,
parmi lesquels je voudrais ici signaler deux qui figurent dans les textes
canoniques du Kanjur.
Le premier est particulidrement connu et populaire, en dehors d.u texte
sanskrit et tib6tain, il est aussi accessible en mongol. Il s'agit du c6ldbre skr.
Lalitaui'std,ra, t'ib. Rgya-\her rol-p&, mor'g Ayui yekede Cenggegsen.Ld,, traduction
mongole de ce vaste ouvrage comprend 3f 2 ff de grand format, elle est divis6e
en 18 sections (keseg) et paralldlement en 27 chapitres (b6l6g).t? Les parties
correspondant A, notre texte se trouvent dans les chapitres 15-21; le texte
sanskrit et le texte tib6tain ont 6td traduits en frangais par tr'oucaux.le
L'autre texte qui a pour titre en sanskmt, Abhini,plcramana-siltra, en
tib6tain fuIfton-par 'byuh-ba'i mdo, en mongol lledte boluysan sud,ur est tout
aussi int6ressant. Moins long que le Lalitaaista,ra, il fait cependant partie des
textes importants: la traduction mongole comprend 16b ff. (cf. Catalogue d,u
Kaniur mongol imprirn4, I, pp. 287
-288). Le premier compte rendu d6taill6
de son contenu est dfl d, Alexandre Csoma de Kdrbs et suit la division des
<Douzes actes du Buddhar.le
L'original tib6tain du Burqan baysi-yitt, u,rban qoyclr iotctgangyui, contient,
un grand nombre de passages en vers, dont quelques-uns sont, rendus en
prose par le mongol, tandis que d'autres ont 6t6 traduits en vers mongols i,
rimes allit6r6es. I)u riche choix de vers citons A, titre d'exemple
r7

L. Ligeti,

r8

Ph. Ed. Foucawx, Le Lal'itaui,std,ra. Diuelcppement

Catalngue d,u

Kanlur mongol impr'i,rne f, pp. 216-2I7.

d,es jeua contenant l,'hi,sto,ire d,u
Boudd,ha Qalcya-mouni d,epui.s sa naissance jusqu'd, sa prCd,icat'ion. Traduit du sanscrit en
frangais. Anna,l,es d"tt MusCe Gu'imet, tome Vf, Paris f 884. Seconde partie: Notes variantes
et index. Annales d,u Musie Gu'imet, tome XfX, Paris 1898.
Ph. 6d. Foucaux, Rgya
Tch'er RoI Pa' ou Deuel,oTrytement d,es Jeun contenant l,'histo'ire d,u Boudd,ha Qakga-Mouni,
traduit sur la, version tib6taine du Bkah lfgyur, et, revu sur I'original sanskrit (Lalita-

-

vist6,ra). Premidre partie: texte tib6tain, Paris 184?. Deuxidme partie: traduction fran-

gaise, Paris 1848.
le A. Csoma de l(6rds, Not'ices on the Li,fe of Sfuakya,
entra,cted, lrom the Tibetan
Authori,tiesz As'iatic Resea,rches XX (1839), p. 285 et suiv. Le travail est rdimprim6 dans

Duka (Tivadar), I{6rdsi Csoma, Sd,nd,or d.ol,gozatai (Budapest 1885; c'est J'6dition augment6e, en langue hongroise, de son Li,fe and, Works ol Alerander Csoma d,e Kdrds, London
1885), pp.274-285 et' Alexandre Csoma Korosi (sic), The Li,fe and, Teach,ings ol Bud,ilha
(Calcutta 1957), pp. 25-58. Cf. encore A. Schiefner, E,ine ti,bet'ische Lebensbeschreibung

VI

(St. Pbg. f 845), Memoires d,,e
Qd,kyamun'i,s: Mimoires d,es Sa,uants Etrongers, tome
l"Acad,imi,e, St. Pbg. f 85f . Fr. Weller, A6vagoga: Das Leben d,es Budd,ha (Budd,hacarita,m'ahd,kd,uEand'ma).I. Leipzig 1926, II. Leipzig 1928. G. Schulemann, Geschichte d,er Dalai,-ILarna.s (Leipzig 1958), p. 17, note 5.
6,*
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aAul iigei boltuyai eke m'inu:
ali tere mi,nu iigiilegsen be:
arsi-yin iigiileg sen iig e-yin:
aii iin-e-yi 6dter deger-e iiiegiilslir:

dalai fayun iai,l-i,yer badara,qu:
ilndiir 86mir usun-a urustaqu:
uryumnl naran sa,r&n yafar tur una4u bolbasu ber:
iilii irkiikil bi tegiiber buu yasaltuyai elce minu::
6rgen yelce

ve s mongols sont des documents extrdmement pr6cieux
de la po6sie mongole du XIVe sidcle. Dans notre 6dition de texte nous avons
chaque fois indiqu6 les vers tib6tains, ind6pendamment du fait qu'ils sont
rendus en prose ou e.n vers par la traduction mongole.
En ce qui concerne les illustrations de l'ouvrage, la copie du XVIU'
sidcle ne nous permet gudre de tirer des conclusions importantes. Il faut en
tout cas consid6rer comme possible que les dessins datent d'une 6poque
ant6rieure i, la copie, et qu'il ne furent m6me pas copi6s i, partir du manuscrit
tib6tain servant de base i, la traduction. Mais m6me si l'on venait A, d6couvrir
au cours des recherches futures que les illustrations constituent un apport
tardif au texte, il n'en resterait pas moins vrai qu'il s'agit lA, de monuments
int6ressants de I'art religieux mongol que l'histoire de I'art mongol ne manquera certainement pas d'appr6cier A, leur juste valeur. Ajoutons encore que
les illustrations sont loin d'6tre de simples ornements destin6s d, servir de
cadre ddcoratif au. texte, mais que, par les moyens de l'art graphique, elles
contribuent d, sa meilleure compr6hension.
Ces passages en

En ce qui suit, nous r6sumon. Olrdo"-ent les doaze6tapes de la vie du
Bouddha, les <douze aches>> d'aprds les textes tib6to-mongols les plus importants.
1. Dans le ciel d e s dieux. - Bouddha vit dans le ciel Tusita
des dieux. Il commence par 6tre un des bodhisattva d'un rang inf6rieur, mais
gr6,ce A, ses m6rites, il ne tarde pas A, acc6der b, un rang 616v6, et devient le
maitre et le chef des dieux, notamment lorsque KdSyapa (mong. Gd,sib) renonce
ir, ce rang, quitte le ciel Tuqita et renalt sur la terre en tant que bouddha, afin
d'apporter le salut aux humains. Bouddha, toujours en qualit6 de bodhisattva,
remplit sa fonction pendant trds longtemps, jusqu'd, l'6poque or) l'6,ge hurnain
ne d6passait plus cent ans. Parvenu ir, un grade 6lev6 de la perfection, il
descend, lui aussi, sur la terre pour renaitre en tant que bouddha. S'6tant
entendu avec les dieux, il choisit comme lieu de sa naissance dans I'Inde
Centrale, ur endroit non loin du Gange. Les dieux indiquent aussi la faActa Ori,ent. Hung. Tonrus
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mille royale dont il deviendra le descendant. Aprds en avoir pris seize en
considdration, leur choix se porte sur la famille Sd,kya. Avant de quitter le
ciel, le bodhisattva confie sa charge c6leste d, Maitreya, le futur Bouddha.

2.Tl descend sur la terre.

-Aprdsavoirconsult6desdevins
et des voyants, des dieux et des d6mons, le bodhisattva d6cide d'entrer d,ans
le sein de sa mdre, la reine Md,y5,, sous forme d'un jeune 6l6phant. La reine fait
p6nitence, puis va distribuer des aumdnes aux pauvres. Les dieux accompagnent le bodhisabbva, et quand celui-ci quitte le ciel, la terre se met A, trembler, sans que personne en ressente ni peur ni douleur. MeyE, entrevoit le
bodhisattva en r6ve et apprend tout ce qui arrive. Le matin elle raconte son
r6ve au roi Suddhodana qui fait imm6diatement venir des brahmanes, des
astrologues et des devins. Aprds avoir soigneusement 6tudi6 les signes, ces
sages a,nnoncent au roi la naissance d'un fils qui sera roi ou bouddha. La joie
de Sudhodana ne connait pas de bornes, il distribue des aum6nes, pr6sente
des sacrifices aux dieux et fait construire une maison richement orn6e oi. sa
femme pourra, atiendre en toute tranquillit6 l'heure de sa d6livr&nce.
3. La naissance.
- La naissance est prdc6d6e de signes. La reine
demande d, 6tre accompagn6e dans le bosquet de Lumbini ot elle se dirige
vers un arbre. Se cramponnant A, une des branches qui se baisse vers elle, elle
accouche d'un fils que les dieux fndra et Brahma regoivent dans leurs bras.
Le nouveau-n6 descend sur terre, fait sept pas dans la direction des quatre
points cardinaux. Pendant ce temps li, la terre tremble, tout est inond6 d'une
6clatanbe lumidre, les aveugles recouvrent la vue et des miracles se produisent.
A cette m6me heure un grand nombre de gargons et de filles, de nobles et
d'esclaves, d'hommes et de bdtes naissent dans le monde, qui tous serviront
le bodhisattva. Le septidme jour de l'accouchement la reine Md,yd, meurt, et
I'enfant est confi6 i, sa tante Gautami qui est second6e dans cette charge par
trente-deux nourrices. Le roi des montagnes vient rendre visite au nouveau-n6
et en I'apercevant il 6clate en pleurs, sachant que vu son A,ge avanc$ il ne vivra
pas pour le voir devenir bouddha. Ensuite ce sont les dieux qui viennent
saluer l'enfant, et enfin, lorsque celui-ci est pr6sent6 au temple de la famille
toutes les statues des dieux se ldvent pour le saluer.
4. Son 6du cation.
- A l'6colele jeunebodhisattvasuscite I'admiration de son pr6cepteur par ses dons et ses connaissances extraordinaires.
Voulant lui enseigner l'usage de l'6criture, son 6ldve lui dnumdre pas moins
de 64 6critures que le prdcepteur ignorait jusqu'au nom (parmi ces 6critures il
y a entre autres le hana et le yauana.) En compagnie d'autres enfants, le jeune
bodhisattva se rend dans un village, non loin duquel, dans un petit bois, il
s'installe sous un arbre pour m6diter. fl parvient successivement jusqu'au
quatridme stade de la m6ditation. Cinq ermites arrivent au cours de leur
voyage magique au-dessus du bois, lorsque la force de la m6ditation les empdche
de continuer leur route. Sur un signe des dieux ils descendent aux pieds du
Acta Ori,ent. Hung. Tomus
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bodhisattva et lui rendent hommage. Le jeune homme fait des progrds 6tonnants dans les sciences, les math6matiques et I'astronomie. Il s'initie aux
m6tiers, apprend i, manier les armes et les engins de guerre. Il se distingue
parmi ses compagnons par son adresse, dans la lutte, la natation, le tir A, l'arc
et le lancement du disque. Tout le monde admire sa grande force corporelle.
b. Son mariage. - La famille Sakya d6cide de marier le jeune
homme, en, esp6rant que cela I'empdchera de quitter la maison paternelle.
Lorsque Suddhodana, apprend il son fils la d6cision des vieux de la famille,
le jeune bodhisattva accueille la nouvelle avec joie, mais 6numdre tout de
suite les qualit6s que sa future 6pouse devra poss6der. Le roi remet la liste
de ses d6sirs A, un de ses hommes de confiance qui est charg6 de chercher dans
tout le pays la jeune fille qui sera capa,ble de remplir I'ensemble de ces conditions. Aprds avoir longtemps err6, le d6l6gu6 croit avoir trouv6 la fianc6e
convenable. Cependant, lorsqu'il fait sa demande en mariage, le pdre de la
jeune fille d6clare que selon les coutumes de la famille, la main de sa fille ne
ser& accord6e qu'il celui qui satisfera aux exigences en matdre d'adresse et de
savoir. Le bodhisattva accepte les conditions, et dans un concours public il
I'emporte sur tous ses rivaux. C'est ainsi qu'il obtient la main de la belle
Gop5,, fille de Daldapd,r.ri de la farnille Sakya.
moine. - Le jeune mari regoit dans sa chambre
G. Il devient
A, coucher la visite des dieux qui lui rappellent la vanit6 de toute chose ici bas
et la souffrance, eb l'exhortent il se faire moine. Suddhodana apprend en
rbve la visite des dieux et fait imm6diatement redoubler la garde du ch6,teau
de peur que son fils ne suive leur conseil. Le bodhisattva satisfaisant i, la demande de son pdre fait une promenade en voiture, dans un bois prds de Ia ville
pour s'y distraire. En cours de route il rencontre un vieillard impotent, un
malade, un mort et enfin un moine. Ces rencontres Ie laissent r6veur, et il
d6cide d'abandonner le faste, de tourner le dos aux joies de la vie et de se
faire moine. Mais son pdre est sur ses gardes et sa jeune 6pouse fait 6galement
tout pour le retenir. Aveu I'aide des dieux il r6ussit pourtant il quitter la ville
profonddment endormie, et trompant la vigilance des gardes du chA,teau, il
part en compagnie de son cocher. Arrivd d I'endroit qu'il s'6tait choisi pour
retraite, il remet son cheval et, ses bijoux au cocher auqur:l iI recommende de
retourner et de dire il son pdre de ne pas s'inqui6ter }r, son sujet, et qu'il compte
revenir chez eux dds qu'il &ura trouv6 le chemin de I'illumination.
7. P 6nit enc e. - Il se rase le crA,ne, enldve ses riches v6tements en
6change desquels le dieu Esrua, qui lui apparait sous la figure d'un chasseur,
lui donne un habit de moine, et il commence ses p6r6grinations. La premidre
station est la ville de Vai$dli 'ori le bodhisattva se choisit pour maitre
Ardta kdldma. D6gu, il ne l,arde pas A, la quitter et se rend il Magadha. Dans
la capitale, Rajagyha, Le roi BimbasS,ra Ie prie de rester chez lui et lui offre la
moiti6 de son royaume. Gautama d6cline I'offre et se remet en route. Parvenu
Acta Orient. Hun'7. Tomus
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au bord du Nairafrjand, il s'y installe et commence sa pdnitence. Les mortifications qu'il s'impose pendant six ans le r6duisent A, un 6tat de faiblesse proche
de la mort. Les dieux qui le prennent en piti6, lui envoient sa mdre afin que
celle-ci le dissuade de I'ascdse. En dcoutant'les paroles de Mahd,md,yd,, le
bodhisattva vient A, reconnaitre que par cette voie il ne r6ussira jamais iu se
libdrer de la souffrance. Il d6cide donc de reprendre une nourriture abondante,
sur quoi ses cinq disciples le quittent.

8. A Bodhima$da
il parvient
au sommet de la
perfection.
Aprds s'6tre baign6 dansl'eau du Nairafijand, de laquelle
il n'anive ir, sortir qu'en se cramponnant A, la branche qu'un arbre arjana tend
vers lui, il accepte de se laisser donner une nourriture succulente par deux
jeunes paysannes. Ses forces et sa beautd

lui reviennent. Cherchant de quoi se
v6tir il extrait d'une tombe fraichement creus6e le linceuil d'une femme morte
qu'il lave dans le lac et duquel il se coud une nouvelle robe de moine. Au bout
d'une longue p6r6grination il arrive enfin d Bodhimaeda. En dehors de la ville
il apergoit un faucheur, il lui demande une brass6e d'herbes fraiches qu'il dtend
sur le sol en guise de tapis. Il s'y assied en faisant le voeu de ne pas se lever
avant d'6tre parvenu au sommet de la perfection. La lumidre 6manant d.e son
corps 6claire le domicile des dieux qui, par li,, apprennent qu'un nouveau
bodhisattva s'est engag6 dans le chemin qui mdne b, L'6tat de bouddha. Toutes
les divinit6s des huit points cardin&ux, du z6nith et du nadir viennent le trouver
et le comblent de leurs cadeaux, ils lui pr6sentent des sacrifices et l'entourent
des signes de leur hommage en attendant le grand moment.
9. Pdpiydn, le Malin part a, l'abtaque contre lui.
Le ra,yon 6manant du sourcil du bodhisattva 6claire les demeures d.e tous les
d6mons. Le seigneur des d6mons, Pdpiydn le Malin entrevoit dans 82 rdves
diff6rents le danger qui se pr6pare et sa d6faite imminente. Se r6veillant en
sursaut il r6unit ses diables pour les 6quiper d'armes terribles et les ranger en
ordre de bataille. Un de ses fils tente de le retenir dans cette entreprise s&ns
issue, mais n6gligeant les avertissements, P5,piy5,n se met en marche A, la t$te
de son immense arm6e. Toute tentative est vaine, les projectiles qui tombent
sur le bodhisattva se transforment en fleurs odorantes et en couronnes multicolores. Pdpiy5,n essaie alors de recourir ir, la s6duction des paroles, mais rien
n'y fait, et I'apparition de la d6esse de la terre a t6t fait de mettre en fuite les
arm6es de diables. Le Malin ne renonce toutefois pas encore i, la lutte. Il a
recours A, ses plus belles filles qui regoivent la mission de s6duire le bodhisattva
et de le d6tourner de son but. Une fois de plus le projet 6choue, et lorsque
Gautama frappe la terre de sa paume, les d6mons battent d6finitivement en
retraite.

10. rl met en mouvement

la roue de la doctrine.

- Aprds avoir accdd6 au rang supr6me de la perfection et A, l'6tat de la parfaite
illumination, Bouddha, sollicit6 par les dieux, commence il proclamer la d.ocActa Oripnt.
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trine. Il pense d'abord ir, ses anciens fiddles, mais ni Rudraka, ni Ard,ta kd,ldma
ne sont plus en vie. Puis il s'avise de ses cinq disciples. Ceux-ci existent bel et
bien, et son oeil de bouddha ne tarde pas il les d6couvrir A, Benares. Il se met
donc en route. Parvenu au bord du Gange il n'a pas d'argent pour traverser le
fleuve en bateau, de sorte qu'il fait le trajet par les airs. fl dirige ses pas vers
le bois des Gazelles. Les cinq disciples le voient venir de loin. Leur coeur se
durcit et ils observent froidement, le maitre qui s'approche. Mais i, mesure qu'il
avance, les disciples s'effondrent, ils sont fascin6s par la grandeur de sa-personnalit6 et ils se prosternent, pour lui rendre hommage. Les faisceaux de
lumidre qui 6manent du maitre 6clairent les trois mille mondes, la terre tremble
tandis qu'il met en marche la roue de la doctrine et commence i, enseigner les
disciples: il leur parle des quatre nobles v6rit6s et de la souffrance, de ses causes
et des moyens de la supprimer.
LorsqueBouddha
11. Il est d6livr6 de la souf f rance.
s'embrasdrent,
coins
du
monde
les
trembla,
terre
la
la
de
souffrance,
fut d6livr6
les tambours
A,
battre
mirent
se
dieux
les
des 6toiles tombdrent sur la terre,
arbres id,la,
entre
deux
d,e toutes leurs forces. Le Maitre 6tait couch6surlesol
calme et muet comme un lion endormi et son corps 6t'ait' couvert de fleurs.
Les disciples emportdrent la nouvelle i, la ville. Les habitants et les chefs
charg6s de fleurs, de couronnes, d'encens, de parfums et d'instruments de
musique se rend.irent imm6diatement auprds du corps. Ils emmendrent aussi
Ieurs femmes et leurs enfants, leurs serviteurs et leurs servantes. Le corps fut
lav6 et d,6pos6 dans un cercueil de fer tapiss6 de graines parfum6es, dont on le
sortit sept jours plus tard. pour I'enduire d'huiles odorantes et le d6poser cette
fois dans un cercueil de bois sur un lit de graines et d'herbes odorantes; on
emporta le cercueil et on le monta sur un bficher de bois pr6cieux, de santal et
d,'autres bois odorants. Les instruments terrestres se turent, I'air 6t'ait rempli
de la musique des dieux et du ciel il tomba une telle pluie de fleurs que les
hommes enfongaient jusqu'aux genoux dans des fleurs md'nddtalca-

mortelles.
de ses d6pouilles
12. Disposition
lait,
les cendres furent
avec
du
feu
le
Lorsque le corps fut calcin6, on 6teignit
enferm6es dans une urne d'or et I'urne elle-mOme dans un cercueil d'or. Aprds
avoir ex6cut6les c6r6monies prescrites on emporta le cercueil dans la ville de

KuSa, on le d,6posa au milieu de la ville et on y 6leva un 6dicule, un caitya.
Sa tranquillit6 ne devait pas d,urer longtemps. Bientdt les villes,.les familles
et les rois commencdrent i, se disputer i, l'envie, chacuns d6sirant obtenir une
partie des reliques - qui par la douceur qui par la violence. Si tout le monde
ne put en avoir, il n'y en eut pas moins huit endroits - plus tard bien plus
oi les restes de Bouddha avaient 6t'6 d6pos6s dans un caitga.
encore

-

En ce qui concerne les d6tails, on reldve certaines diff6rences entre les
diverses sources, dont la plus importante est I'inversion des 8o et 9e actes. Pour
Acta Orient. Huw. Totmus
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(a,ctes) nous avons tenu compte des tournures les plus importa,ntes de notre propre texte, s&ns renoncer aux cadres gdn6ralement connus.
Ies d6tails des

Les (&ctes)), plus exactement les chapitres VI-IX les relatant dans
notre manuscrit portent les titres suivants:
YI. Toyin boliu ger-teiege?L yaruys&n <<Il quitte sa foyer et se fait moine>.
VIII. Berke-eie qa,tayufiysan <<P6nitence (mortifications)>.
V[I. Bod,i firirken-[ii,r irefu rid,i qub,ilyan-i, iiiegiiliirysen <<II se rend dans
la ville de Bodhima4{ala et opdre des miraclesr.

IX. Bimnus-'i nomoyadqaysan <D6faite

du diable (Pd,pi'ydn)rr.
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