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Le Livre de Dro≈a

%dae‹,‹a‹pa‹vaR
(Dro≈aparva)

Présentation du Livre VII
(Mahæbhærata, I, 2, 160-168)

O

n conte ensuite le merveilleux Livre de Dro≈a, aux nombreux événements, où les Conjurés écartent Pærtha (Arjuna) du champ de bataille, où le grand roi Bhagadatta, l’égal
d’Indra dans le combat, et son éléphant Suprat∞ka sont tués par
Kir∞tin (Arjuna), où de nombreux grands guerriers de ce monde,
avec Jayadratha à leur tête, tuent Abhimanyu, ce jeune héros encore dans son adolescence, où, Abhimanyu tué, le roi Jayadratha
est tué par Arjuna en colère, qui pour cela défait sept armées et
détruit au combat le reste des Conjurés.
Dans ce Livre de Dro≈a, Alambusa, ›rutæyus, l’illustre Jalasamdha, le fils de Somadatta1 (Bhºri‹ravas2), Viræ†a, le grand
roi Drupada, Gha†otkaca3 avec d’autres sont tués. A‹vætthaman,
inexorable, son père Dro≈a tué dans le combat, fait apparaître
la terrible arme de Næræya≈a.
Voici raconté le septième long livre du Bhærata. Ici, dans le
Livre de Dro≈a, beaucoup de rois, connus comme de puissants
héros, ont rencontré la mort.
Il y a ici soixante-dix chapitres : huit mille strophes et neuf
cents, et neuf strophes encore sont comptées après réflexion,
≤

1.
2.
3.

Somadatta, un oncle de DhƒtaræÒ†ra (branche cadette des Kuru).
Bhºri‹ravas, fils de Somadatta, prince de la branche cadette des Kaurava.
Gha†otkaca, un rækÒasa (ogre), fils de Bh∞ma et de l’ogresse (rækÒas∞)
Hi∂imbæ.
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dans le Livre de Dro≈a par le fils de Paræ‹ara4 (Vyæsa), cet ascète
qui connaît le vrai ≥.
Les parties traduites :
Mort d’Abhimanyu : VII, 33-51
Mort de Jayadratha : VII, 61-121
Mort d’Alæyudha : VII, 153
Mort de Gha†otkaca : VII, 154
Mort de Dro≈a : VII, 164-165

4.

Paræ‹ara : un ermite. Il séduit Satyavat∞, la fille du roi des pêcheurs et lui
donne un fils : Vyæsa Dvaipæyana (voir Mahæbhærata, I, 57).

(65) Consécration de Dro≈a : VII, 1-115
VII. 1.

VII. 2.
VII. 3.

VII. 4.

VII. 5.

VII. 6.

VII. 7.

Les armées reprennent le combat en ce onzième jour
de la bataille. état d’esprit de l’armée Kaurava privée de
Bh∞Òma : désemparés et craintifs, les Kaurava font appel
à Kar≈a, resté jusque là à l’écart du combat.
Kar≈a fait l’éloge de Bh∞Òma. Il promet de défaire les
Pæ≈∂ava. Il s’équipe pour la bataille. Il va au combat.
En route, Kar≈a croise à nouveau Bh∞Òma gisant sur son lit
de flèches et s’approche respectueusement de lui. Il lui dit
que sans Bh∞Òma, personne ne peut affronter les Pæ≈∂ava,
que les Kaurava sont dans la crainte devant Arjuna, mais
qu’il tuera Arjuna.
Bh∞Òma encourage Kar≈a et lui ordonne de combattre.
Kar≈a rejoint le champ de bataille. Enumération des
peuples combattant pour les Kaurava.
Duryodhana demande à Kar≈a de choisir un chef pour
l’armée. Kar≈a propose Dro≈a. Duryodhana demande à
Dro≈a de prendre le commandement de l’armée et de
les conduire à la victoire. Dro≈a accepte : il combattra les
Pæ≈∂ava. Il est investi du commandement en chef.
Dispositif ≤ en chariot ≥ pris par Dro≈a, Duryodhana et
Kar≈a en tête, dispositif ≤ en courlieu ≥ pour les Pæ≈∂ava,
Arjuna en tête. Des présages funestes se produisent : des
vols d’oiseaux passent à gauche de l’armée des Kaurava, des pluies de sang et de chair tombent, des météores
traversent le ciel... Choc des deux armées. Les Pæ≈∂ava
reculent.
Ils se reprennent. Dro≈a, malgré son grand âge, réplique
par des actions d’éclat. Sa‡jaya, cependant, annonce que
Dro≈a a été tué par DhƒÒ†adyumna au quinzième jour de
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la bataille. En effet, il raconte la bataille après qu’elle est
terminée.
VII. 8. DhƒtaræÒ†ra ne comprend pas comment Dro≈a a pu être
tué et demande des explications. Eloge de Dro≈a.
VII. 9. DhƒtaræÒ†ra continue à s’interroger sur la mort de Dro≈a.
Il demande des détails et s’évanouit.
VII. 10. Revenu à lui, DhƒtaræÒ†ra fait l’éloge de KƒÒ≈a et de ses
hauts faits. Il en conclut que la victoire des Kaurava est
impossible.
VII. 11. Sa‡jaya reprend le récit de la bataille. Duryodhana demande à Dro≈a de capturer YudhiÒ†hira vivant. S’il se
contentait de le tuer, Arjuna remporterait quand même
la victoire. Si YudhiÒ†hira est pris vivant, on pourra encore
le défaire par une partie de dés, l’envoyer en exil, et ses
frères lui obéiront. Dro≈a accepte, à condition qu’Arjuna
soit écarté de la bataille.
VII. 12. YudhiÒ†hira, averti par ses espions, demande à Arjuna de
ne pas le quitter. Arjuna l’assure qu’aussi longtemps qu’il
sera vivant, Dro≈a ne réussira pas à s’emparer de lui. Les
deux armées s’avancent, Dro≈a et Arjuna à leur tête. Exploits de Dro≈a.
VII. 13. Suite des exploits de Dro≈a. Tout le champ de bataille,
par suite de son action énergique, est comparé à une rivière dont les berges sont des cadavres et le courant du
sang. Combats singuliers. Exploits d’Abhimanyu. Combat
d’Abhimanyu contre ›alya.
VII. 14. Combat à la massue de Bh∞ma contre ›alya. ›alya fuit. Les
Kaurava sont défaits.
VII. 15. VƒÒasena vient à la rescousse. La mêlée devient générale.
Les Kaurava reculent. Mais Dro≈a tue Kumara, Vyæghradatta et Si‡hasena. Dro≈a se trouve face à YudhiÒ†hira.
Arjuna arrive à la rescousse. Au coucher du soleil, les armées se retirent.

(66) Mort des conjurés
(Trigarta et Sa‡‹aptaka1) : VII, 16-31
VII. 16.

Dro≈a répète à Duryodhana qu’il ne peut s’emparer de
YudhiÒ†hira si Arjuna est à ses côtés. Il faut l’écarter. Les
conjurés font le serment de tuer Arjuna ou de périr. Ils se
préparent au combat. Ils défient Arjuna. Arjuna ne peut
résister au défi, et met YudhiÒ†hira sous la protection de
Satyajit. Si Satyajit est tué, YudhiÒ†hira devra quitter le
combat.
VII. 17. Douzième jour de la bataille. Les conjurés se disposent en
demi-lune. Arjuna sonne sa conque. Combat des conjurés
contre Arjuna. Arjuna tue Sudhanvan. Les Trigarta fuient.
Leur roi les rallie.
VII. 18. Arjuna emploie l’arme de TvaÒ†ƒ qui fait apparaître des
milliers d’Arjuna. Trompés par ces formes, les conjurés
s’entretuent en croyant frapper Arjuna. Une fois cette magie disparue, les conjurés le couvrent de flèches. Arjuna
emploie alors l’arme de Væyu (l’arme du Vent) dispersant
les pluies de flèches. Exploits d’Arjuna. Il fait un carnage
de ses opposants.
VII. 19. Pendant ce temps, Dro≈a marche sur YudhiÒ†hira. Dispositif ≤ en garu∂a ≥ pour les Kaurava, en demi-cercle pour les
Pæ≈∂ava. DhƒÒ†adyumna protège YudhiÒ†hira et marche
sur Dro≈a. La bataille fait rage.
VII. 20. Dro≈a s’approche de YudhiÒ†hira. Satyajit le défend. Combat de Satyajit et de Dro≈a. Dro≈a tue Satyajit. YudhiÒ†hira
1.

Les Trigarta, avec les Mælava, les Tu≈∂ikera, les Prasthala, les Mavellaka, les Lalita et les Madraka, forment le groupe de ≤ sept conjurés ≥, ou
sa‡‹aptaka. Ils jurent solennellement de tuer Arjuna au combat.
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fuit le combat. Dro≈a le poursuit. Dro≈a tue ›atæn∞ka (frère
de Viræ†a). Dro≈a continue à progresser. Les Pæ≈∂ava se
regroupent. Dro≈a tue KÒema, puis Vasudeva. YudhiÒ†hira doit à nouveau fuir le combat. Dro≈a continue à le
poursuivre. Dro≈a tue le prince des Pæñcæla. Il continue à
progresser.
VII. 21. Duryodhana se réjouit de la défaite des Pæ≈∂ava, bousculés
par Dro≈a. Kar≈a doute d’une victoire facile. Jamais Bh∞ma
n’abandonnera YudhiÒ†hira.
VII. 22-23 Les Pæ≈∂ava se regroupent sous la conduite de Bh∞ma.
S’interposent alors une énumération des guerriers du camp
des Pæ≈∂ava et une description de leur équipage (description des oriflammes, puis des armes, et des couleurs des
chevaux).
VII. 24. Mêlée générale et combats singuliers autour de Dro≈a.
›atæn∞ka tue Bhºtakarman. Bhºri‹ravas tue Ma≈imant.
VII. 25. Combat de Bh∞ma contre Duryodhana et sa division
d’éléphants. Bh∞ma défait le roi des A©ga, venu soutenir
Duryodhana. Il le tue et ses éléphants affolés piétinent
son armée. Nouveau combat entre Bh∞ma et l’éléphant
Suprat∞ka de Bhagadatta, le roi de PrægjyotiÒa. Bh∞ma
échappe de justesse. Les Pæ≈∂ava s’enfuient. Ravages causés par Bhagadatta sur son éléphant Suprat∞ka. Bhagadatta
tue Ruciparvan. Avancée de Bhagadatta.
VII. 26. Arjuna entend les bruits de la bataille et veut aller à la
rescousse des Pæ≈∂ava. Les 14 000 conjurés le défient et
l’attaquent. Arjuna lance l’arme de Brahmæ. Il les défait et
veut rejoindre les Pæ≈∂ava.
VII. 27. Su‹arman, le roi des Trigarta, défie Arjuna. Arjuna défait Su‹arman. Il avance en combattant vers Bhagadatta.
Combat d’Arjuna sur son char contre Bhagadatta sur son
éléphant. Arjuna fait virer son char pour prendre à revers
Bhagadatta mais il l’épargne par respect des règles (ne pas
le tuer de dos).
VII. 28. Le combat d’Arjuna contre Bhagadatta se poursuit. KƒÒ≈a
s’interpose et reçoit en pleine poitrine l’arme de ViÒ≈u qui
devient une guirlande de fleurs. Histoire de l’arme infaillible de ViÒ≈u donnée par ViÒ≈u à Naraka, puis transmise
à Bhagadatta. Arjuna tue Bhagadatta.

LIVRE VII

VII. 29.
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Arjuna tue VƒÒaka et Acala (fils de Subala, frères de ›akuni). Celui-ci, pour venger ses frères, fait appel à la magie.
Arjuna riposte en faisant appel à ses armes divines. ›akuni
s’enfuit. Les Kaurava se divisent en deux groupes : l’un
autour de Duryodhana, l’autre avec Dro≈a. Arjuna met
en déroute le premier groupe.
VII. 30. Mêlée générale autour de Dro≈a. Combat de Dro≈a contre
DhƒÒ†adyumna. Combat de N∞la contre A‹vatthæman, fils
de Dro≈a. A‹vatthæman tue N∞la. Arjuna est occupé à lutter contre les conjurés.
VII. 31. Bh∞ma affronte seul Dro≈a. Des renforts lui arrivent. Mêlée générale. Description du combat. Exploits de Dro≈a.
Enfin dégagé des conjurés qu’il a tués en partie, Arjuna
arrive. Kar≈a combat contre Arjuna. Arjuna tue les trois
demi-frères de Kar≈a. Les renforts arrivent des deux côtés. Mêlée générale. Le soleil se couche.

(67) Mort d’Abhimanyu : VII, 32-51
VII. 32.

Treizième jour de la bataille. Les Kaurava sont découragés.
Duryodhana reproche à Dro≈a d’avoir échoué à prendre
YudhiÒ†hira. Dro≈a promet de tuer un des héros des
Pæ≈∂ava et demande à Duryodhana d’écarter Arjuna du
combat. Les conjurés le défient à nouveau et l’entraînent
au sud du champ de bataille. Sa‡jaya annonce qu’Abhi
manyu va trouver la mort.

Disposition des troupes : VII, 33
Sa‡jaya dit :
1.

2.

3.

4.

5.

1.

Les cinq Pæ≈∂ava et KƒÒ≈a sont de terribles combattants
dont les exploits manifestent la valeur, et même les dieux
ne peuvent les vaincre.
Par le courage, par les actes, par la descendance, par l’intelligence, par le tempérament, par la gloire, par la fortune,
aucune créature, aucun homme n’égalera KƒÒ≈a.
YudhiÒ†hira est un roi généreux, véridique et extrêmement
juste ; par ses qualités, en particulier son respect pour les
prêtres, il obtiendra sûrement le troisième ciel1.
On dit que la Mort à la fin d’un Âge, le valeureux fils de
Jamadagni (Ræma à la hache) et Bh∞masena au combat,
sont tous trois semblables.
Je n’ai jamais rencontré sur terre quelqu’un qui vaille le fils
de Pƒthæ (Arjuna), le porteur de l’arc Gæ≈∂∞va, ce guerrier
habile à tenir ses promesses.

Le troisième ciel, Tridiva, est le ciel d’Indra.
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6.
7.

8.

9.
10.
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Nakula possède ces six qualités : affection constante pour
son maître, calme, modestie, discipline, beauté et héroïsme.
Le vaillant Sahadeva ressemble assurément aux dieux
A‹vin par son obéissance, sa profondeur, son charme, son
courage, son héroïsme et son audace.
Ces vertus, que l’on trouve à foison chez KƒÒ≈a et chez
les Pæ≈∂ava, on les retrouve toutes ensemble chez Abhi
manyu.
Par sa fermeté, il ressemble à YudhiÒ†hira, par sa conduite
à KƒÒ≈a, par ses actes au terrible Bh∞ma,
Par sa beauté, il ressemble à Dhana‡jaya (Arjuna), par son
courage, sa bonne conduite et son obéissance à Nakula et
Sahadeva.

DhƒtaræÒ†ra dit :
11.

Cocher2, je veux tout savoir de la mort d’Abhimanyu, ce
redoutable fils de Subhadræ : comment a-t-il été tué au
combat ?

Sa‡jaya dit :
12.

13.
14.

15.
16.

17.

Un dispositif en cercle a été mis en place par le maître
d’armes (Dro≈a). Tous les rois ont été disposés sur un
cercle, ô grand roi,
Tous les princes assemblés se sont serrés les uns contre
les autres, avec leurs enseignes ornées d’or.
Tous portaient des vêtements rouges, tous des ornements
rouges, tous des drapeaux rouges et tous des guirlandes
dorées.
Parmi eux, il y avait dix mille solides archers ; à leur tête,
ton petit-fils, le beau LakÒma≈a3.
Ils étaient compatissants les uns envers les autres et violents les uns envers les autres, ils rivalisaient les uns avec
les autres et avaient plaisir à s’aider les uns les autres.
Le roi, entouré de ses fiers guerriers, Kar≈a, Duß‹æsana
et Kƒpa, ressemblait au roi des dieux ; sous son parasol

2.	Rappelons

3.

que Sa‡jaya est le sºta, le cocher de DhƒitaræÒ†ra. Il a reçu de
Vyæsa le don de voir simultanément tous les épisodes de la bataille, afin
de pouvoir les raconter au roi aveugle.
LakÒma≈a est le fils de Duryodhana, donc le petit-fils de DhƒtaræÒ†ra.
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blanc, son éventail et son chasse-mouches en action, il
était splendide comme le soleil à son lever.
À la tête de son armée, Dro≈a se concentrait sur son commandement. Le roi du Sindhu (Jayadratha) se dressait,
majestueux comme le mont Meru.
Tes fils, près du roi du Sindhu (Jayadratha), accompagnés
par A‹vatthæman, ressemblaient aux Trente, ô roi.
Le roi de Gændhæra (›akuni), ce tricheur4, ›alya et Bhºri‹ravas, ces grands guerriers, resplendissaient aux côtés du roi
du Sindhu (Jayadratha).

Déclaration d’Abhimanyu : VII, 34
Sa‡jaya dit :
1.

2.
3.

4.
5.
6.

4.

5.

Les fils de Pƒthæ (les Pæ≈∂ava), Bh∞masena en tête, s’avancèrent sur ton armée redoutable, protégée par le fils de
Bharadvæja (Dro≈a).
Sætyaki, Cekitæna, DhƒÒ†adyumna, descendant de PƒÒata,
le vaillant Kuntibhoja, le grand guerrier Drupada,
Le loyal fils d’Arjuna (Abhimanyu), l’héroïque BƒhatkÒatra,
DhƒÒ†aketu, roi de Cedi, les deux fils de Mædr∞ (Nakula et
Sahadeva), Gha†otkaca,
Le vaillant Yudhamanyu, l’invincible ›ikha≈∂in, le redoutable Uttamaujas, le grand guerrier Viræ†a,
Les fils de Draupad∞, furieux, l’héroïque fils de ›i‹upæla5,
les valeureux Kekaya et les Sƒñjaya par milliers.
Tous, et d’autres encore, avec leurs troupes d’archers ivres
de combat, coururent, pleins d’ardeur, sur le fils de Bharadvæja (Dro≈a).

›akuni (oiseau de mauvais augure), fils de Subala et frère de Gændhær∞.
Rappelons qu’il a joué contre YudhiÒ†hira et qu’il a triché, lors de la partie
de dés qui amène la ruine des Pæ≈∂ava (lire Mahæbhærata, II, 43 à 65). Il sera
tué par Sahadeva au dix-huitième jour de la bataille (lire Mahæbhærata, IX,
27).
À la strophe 3, ce roi de Cedi, fils de ›i‹upæla, est DhƒÒ†aketu, mais à la
strophe 5 il s’agit d’un autre guerrier : probablement confusion avec un
autre DhƒÒ†aketu, fils de DhƒÒ†adyumna.
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11.
12.
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Mais ce héros, sans trembler, couvrit d’une nuée de flèches
tous ces guerriers assemblés.
Comme les vagues de l’océan se brisent sur une montagne
robuste, comme les animaux marins sont arrêtés par le
rivage, ces guerriers ne purent arriver jusqu’à Dro≈a.
Mis à mal par les flèches décochées de son arc, les Pæ≈∂ava,
ô roi, ne purent résister face au fils de Bharadvæja (Dro≈a).
Nous vîmes combien la force des bras de Dro≈a était extraordinaire : les Pæñcæla et les Sƒñjaya ne pouvaient l’approcher.
En voyant Dro≈a s’approcher, furieux, YudhiÒ†hira réfléchit intensément au moyen de l’arrêter.
Considérant que seul Abhimanyu pouvait le vaincre, il lui
confia cette lourde tâche, difficile à remplir.
Il dit au redoutable Abhimanyu, dont la force n’était pas
inférieure à celle de Væsudeva (KƒÒ≈a) ou de Dhana‡jaya
(Arjuna) :

(YudhiÒ†hira dit :)
14.

15.
16.

6.

7.

8.

Va, et fais en sorte qu’Arjuna ne nous blâme pas6 ! Nous
ne savons pas comment briser ce dispositif en cercle, mon
enfant.
Seuls toi, Arjuna, KƒÒ≈a et Pradyumna, êtes en mesure de
percer ce dispositif, vous quatre, et pas un de plus.
Cher Abhimanyu, accorde, s’il te plaît, à ton père, tes
oncles7 et tes soldats, le don qu’ils réclament.
Prends vite tes armes et disperse l’armée de Dro≈a. Sinon
Dhana‡jaya (Arjuna) nous blâmerait en revenant de son
combat8.

Arjuna est, pendant ce temps, pour la seconde fois, attaqué par les Sa‡‹aptaka, afin d’être écarté du combat central et de ne pas être en mesure de
sauver Abhimanyu.
Le texte dit : ≤ tes pères, tes oncles maternels ≥. Les oncles paternels sont
considérés comme des pères, ce qui explique ce pluriel ≤ tes pères ≥, plutôt
inhabituel. Nous avons redistribué les cartes, en écrivant : ≤ ton père, tes
oncles (paternels et maternels) ≥.
Sous entendu ; avec les Sa‡‹aptaka.
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Abhimanyu dit :
18.

19.

Dans cette bataille, comme je désire la victoire de mes
pères, je briserai cette armée de Dro≈a, solide, calme et
sans pareille.
Le moyen de pénétrer dans ce cercle m’a été enseigné par
mon père. Mais, en cas de malheur, je ne suis pas capable
d’en sortir9.

YudhiÒ†hira dit :
20.
21.

Perce cette armée, ô excellent guerrier, montre-nous l’entrée. Nous te suivrons par où tu passeras, mon enfant.
Toi qui égales Dhana‡jaya (Arjuna) au combat, nous te
mettrons devant et nous te suivrons en te protégeant de
tous côtés.

Bh∞ma dit :
22.
23.

Moi, je te suivrai avec DhƒÒ†adyumna, Sætyaki, les Pæñcæla,
les Kekaya, les Matsya et tous les Prabhadraka.
Une fois que tu auras percé le dispositif en cercle, nous
frapperons encore et encore tous leurs héros et les ferons
périr ça et là.

Abhimanyu dit :
24.
25.

26.

9.

Je pénétrerai cette invincible armée de Dro≈a, comme un
insecte furieux pénètre un feu ardent.
Aujourd’hui, j ‘accomplirai un exploit qui servira et remplira de joie mes deux familles : celle de mon père (Arjuna)
et celle de mon oncle maternel (KƒÒ≈a).
Aujourd’hui, dans ce combat, on me verra, moi, un enfant
seul, repousser une multitude d’armées ennemies.

Une variante, n° 259, ajoute ceci :
		≤ Écoute ma parole, ô grand et vertueux roi !
		Autrefois, dans le ventre de ma mère, j’ai entendu
		De la bouche de KƒÒ≈a comment entrer dans ce cercle.
		C’est pourquoi, ô roi, je pénétrerai ce cercle ≥.
Mais ce n’est qu’une partie de cette version : selon la légende (versions
du sud de l’Inde), quand KƒÒ≈a a expliqué à Subhadræ comment sortir de
ce cercle, celle-ci s’est endormie et Abhimanyu dans son ventre n’a plus
rien entendu.
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YudhiÒ†hira dit :
27.

28.

Ô fils de Subhadræ, toi qui parles ainsi, que ta force grandisse et tu seras capable de percer l’invincible armée de
Dro≈a.
Que ta force soit protégée par de vaillants guerriers, de
grands archers, des combattants semblables aux Sædh
ya, aux Rudra, aux Marut et puissants comme les Vasu,
comme Agni et Æditya.

Sa‡jaya dit :
29.

À ces mots, Abhimanyu pressa son cocher :

Abhimanyu dit :
Sumitra, pousse vite tes chevaux vers l’armée de Dro≈a.

Entrée d’Abhimanyu dans le cercle : VII, 35
Sa‡jaya dit :
1.

2.

À ces mots du sage YudhiÒ†hira, le Roi-très-Juste, le fils
de Subhadræ (Abhimanyu) pressa son cocher vers l’armée
de Dro≈a, ô Bhærata.
Le cocher, pressé par Abhimanyu de ≤ Vas-y ! Vas-y ! ≥, lui
répondit alors, ô roi :

(Le cocher dit :)
3.

4.

C’est une tâche très lourde, ô prince, que t’ont assignée les
Pæ≈∂ava ! Réfléchis bien si tu peux la supporter. Seulement
après, tu pourras combattre.
En effet Dro≈a, l’habile maître d’armes a fait de longs
exercices pour maîtriser leur maniement ! Et toi, bien que
tu sois habile au combat, tu as grandi dans un bien-être
constant.

(Sa‡jaya dit :)
5.

Alors Abhimanyu dit en souriant à son cocher :

(Abhimanyu dit :)
Cocher, que m’importent Dro≈a, et même la caste des
guerriers en entier ?
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Moi, à la tête de mes troupes, je peux combattre ›akra
(Indra) sur son éléphant Airavata et la foule des Immortels.
Je ne suis pas pris au dépourvu par les guerriers : cette
armée ennemie ne vaut pas le seizième de ma personne.
Et de plus, ô cocher, je vaux au combat mon oncle maternel, l’invincible ViÒ≈u (KƒÒ≈a), et mon père Arjuna. Je
n’éprouve donc aucune crainte.

(Sa‡jaya dit :)
8.

Alors, négligeant les avertissements de son cocher, Abhi
manyu lui ordonna :

(Abhimanyu dit :)
Dirige-toi sans tarder sur l’armée de Dro≈a.
(Sa‡jaya dit :)
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

10.

Le cocher, très mécontent, poussa ses chevaux de trois
ans parés de harnais d’or.
Poussés par Sumitra vers l’armée de Dro≈a, les chevaux
coururent sur lui, ô roi, d’un grand élan courageux.
Les voyant arriver, les Kaurava s’avancèrent derrière
Dro≈a ; les Pæ≈∂ava suivirent Abhimanyu.
Abhimanyu à la cuirasse d’or, meilleur qu’Arjuna,
Leva sa splendide enseigne portant un érable10.
Désireux de combattre Dro≈a à la tête de ses guerriers,
Il attaqua comme un lionceau se jetant sur des éléphants.
À vingt pas, les guerriers engagèrent le combat. En un
instant, ou aurait dit vraiment les remous du Gange rencontrant l’océan.
Un combat terrible et bruyant se déroula, ô roi, entre ces
guerriers qui se frappaient l’un l’autre.
Tandis que se déroulait cet effroyable combat, le fils d’Arjuna (Abhimanyu) coupa le dispositif de Dro≈a sous ses
yeux, et y pénétra.

Kar≈ikæra est le pterospermum à feuille d’érable à feuilles rouges. D’où
notre approximation. A d’autres endroits du texte, nous traduirons par
≤ flamboyant ≥ comme équivalent.
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20.
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23.

24.

25.

11.

29

Des masses d’éléphants, de chevaux, de chars, de fantassins, hérissées d’armes, entourèrent le redoutable et
vigoureux Abhimanyu entré au milieu de ses ennemis.
Au son de toutes sortes d’instruments, au bruit des barrissements, des grincements, des appels, des menaces, des
rugissements, des cris : ≤ Attends ! Attends ! ≥
Poussant sans cesse des exclamations : ≤ Ne bouge pas !
Attends ! Viens vers moi ! C’est moi qui suis ici ! ≥
Faisant résonner la terre de leurs barrissements, de leurs
rires perçants, du bruit des sabots et des roues, ils fondirent sur le fils d’Arjuna (Abhimanyu).
Ce héros au tir rapide et précis frappa aussitôt de ses flèches,
fort et dur, ces guerriers qui se précipitaient sur lui.
Dans cette bataille, frappant à leur tour, avec toutes sortes
de flèches aiguisées, ils se jetèrent sur lui comme des papillons de nuit se jettent dans le feu.
Alors, il joncha aussitôt la terre de leurs corps et de leurs
membres, comme on jonche l’autel d’herbe rituelle11 pour
un sacrifice.
Leurs courroies de protection et leurs gantelets, leurs
carquois munis de flèches excellentes, leurs épées, leurs
cuirasses, leurs crocs, leurs flèches, leurs lances et leurs
haches,
Leurs boulets de fer, leurs javelots, leurs épieux et leurs
piques, leurs frondes, leurs massues, leurs javelines, leurs
armes puissantes12,
Leurs aiguillons, leurs grandes conques, leurs lances, leurs
flèches à scalper (?)13, leurs maillets, leurs frondes et leurs
lassos, leurs bijoux,

Herbe ku‹a : elle est utilisée dans les sacrifices où elle symbolise l’eau lustrale. On l’appelle aussi darbha. Les ›atapatha Bræhma≈a (I-1, 3) proposent
cette origine : à la mort de Vƒtra, son cadavre pollue les eaux : ≤ quelques
unes de ces eaux en eurent horreur et, se gonflant progressivement en
vinrent à déborder : d’elles naquirent les herbes darbha qui représentent
celles des eaux qui ne furent point souillées ≥. (trad. J. Varenne, op. cit.,
p. 96).
12.
Kampana : sorte d’arme.
13.	kacagraha : ≤ qui attrape les cheveux ≥.
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26.

Leurs nombreux bracelets, leurs onguents délicatement
parfumés, toute ces choses qui appartenaient aux tiens,
le fils d’Arjuna (Abhimanyu) les coupa par milliers.
Au milieu de ces guerriers tremblants, couverts de sang,
ressemblant aux serpents aux cinq têtes coupées par Garu∂a, il resplendissait, ô roi.
Le fils de Phalguna (Abhimanyu) joncha la terre des têtes
de ses ennemis :
Elles avaient leurs nez, leur bouches, leurs cheveux indemnes, leurs belles boucles d’oreille intactes, leurs lèvres
et leurs paupières serrées de rage, elles répandaient beaucoup de sang,
Elles avaient encore leurs guirlandes, leurs diadèmes, leurs
turbans ornés de perles et de bijoux, elles étaient pareilles
à des lotus sans tige, pareilles à des soleils ou à des lunes.
Autrefois, elles proféraient des paroles amicales et
agréables, elles étaient abondamment parfumées.
On le voyait briser en tous sens de ses flèches
Des chars de toutes les formes, pareils à la cité des génies14.
Ils étaient privés de leurs timons, de leur partie avant, de
leur triangle avant15, leurs hampes et leurs sièges étaient
détruits,
Ils étaient privés de leurs essieux, de leurs timons, de leurs
axes, de leurs jantes, de leurs équipages, de leurs roues,
de leurs outils, de leurs caisses,
Leurs superstructures étaient détruites et anéanties, leurs
guerriers tués par milliers.
Avec ses flèches à la pointe et au tranchant aiguisés, il
détruisit de ses ennemis,
Une nouvelle fois, les éléphants et leurs guerriers, leurs
drapeaux, leurs crocs et leurs enseignes, leurs carquois,
leurs carapaçons, leurs sangles, leurs licous de fer, leurs
couvertures,

27.

30cd.
28.

29.

30ab.
33cd.
31.

32.

33ab.
35cd.
34.

14.	gandharvanagæra

: ≤ la cité des Gandharva, des génies ≥.

15.	trive≈u : ≤ cette pièce était un triangle de bambou, un de ses côtés parallèle

à l’axe et les deux autres côtés allant vers le pôle ≥. (E. W. Hopkins, JAOS
pp. 241-242, trad. cit.)

13,
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35ab.

39cd.
36.

37.

38.

39ab.
40.

41.

42.
43.

44.

16.
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Leurs cloches, leurs trompes, les pointes de leurs défenses
et les fantassins qui les protègent par l’arrière des armes
tranchantes.
Abhimanyu resplendissait : il avait abattu les meilleurs de
tes chevaux,
Provenant de Vanæyu, des montagnes de Kæmboja,
d’Æra††a et de Bæhlika, de bons coursiers, rapides, les yeux,
les oreilles et la queue immobiles,
Bien montées par des guerriers avertis combattant à l’épée,
à la lance et au javelot ; leurs couvertures de poil de yack
étaient déchirées et leurs panaches brisés,
Leurs langues et leurs yeux arrachés, leurs entrailles, leur
foie et leur rate répandus, leurs cavaliers tués et leurs harnais tailladés, à la grande joie des hordes de carnassiers.
Leurs cuirasses et leurs cottes de mailles étaient lacérés,
ils baignaient dans leurs excréments.
À lui seul, ô Bhærata, semblable à ViÒ≈u par les exploits inconcevables accomplis dans ses vies antérieures, il dispersa
les trois divisions de ta grande armée et tua des multitudes
de tes fantassins.
À lui seul, de ses flèches aiguisées, le fils de Subhadræ
(Abhimanyu) détruisit sévèrement ton armée, comme
Skanda16 celle des démons.
Tes fils regardaient de tous côtés, le visage creusé, l’œil
égaré, en sueur ; ils avaient la peau qui se hérisse.
Sans espoir de vaincre leur ennemi, ils prirent la décision
de s’enfuir : ils s’appelaient par leur nom de famille, ils
désiraient rester en vie.
Abandonnant leurs morts, fils, pères, amis, parents, alliés,
ils fuyaient, pressant leurs chevaux et leurs éléphants.

Sur Skanda, lire Mahæbhærata, III, 213-221 ; IX, 43-45 ; XIII, 83- 86.

