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Jules Bloch, professeur au College de France. — Les inscriptions
d'Asoka. Paris, Societe d'e"dition «Les Belles Lettres».
In-8 (202 X 133), 216 p.

Le roi Asoka1 qui s'intitulait «le roi ami des dieux au regard
amical», regna en Inde centrale de 274 a 237 ; il etendit l'Empire
Maurya de la c6te de Malabar a celle de l'ancien pays de Kalinga,
sur le golfe du Bengale ; il annexa l'lnde centrale ; il reunit des
pays et des provinces pour former un puissant Etat. II groupa
ainsi autour du culte bouddhique un ensemble racial et social
disparate.

II fut un grand guerrier, un conquerant, comme il y en eut
beaucoup, des premiers ages a nos jours; il fut un grand
«sabreur», mais il fut aussi, apres les campagnes sanglantes
qu'avaient exigdes ses conque'tes, un grand 16gislateur qui
s'eVertua a conduire les peuples qu'il avait asservis sur les
chemins de la sagesse et de la paix, operant a. coup d'edits et
de reglements, d'inspiration bouddhique, un effort de solidarite
spirituelle et humaine. II voulait, en effet, que le gouvernement
donnat l'exemple de la vertu en pratiquant une politique d'aide
sociale et que le peuple pratiquat, lui aussi, les vertus morales,
la tolerance en matiere religieuse, et l'humanite envers les
esclaves.

Aussi, a cause de ceci et malgre cela, Asoka reste-t-il, comme
tant d'autres conquerants, une grande figure de l'humanite.

Les rochers et les colonnes de pierre sur lesquels il fit graver
ses edits, et que Ton a retrouve ca et la sur l'immense territoire
de ce qui fut son empire, constituent un magnifique ensemble
epigraphique.

M. Jules Bloch, professeur au College de France, a fait de

1 Ou Afoka.
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ces inscriptions de belles et fines traductions qu'il convient de
signaler; il les publie, accompagnees de tres int6ressants com-
mentaires, a l'usage des e"tudiants philologues et des historiens,
aux Editions des « Belles-Lettres», avec le concours du Centre
national francais de recherche scientifique, de l'Acad6mie des
Inscriptions et des Belles-Lettres et de la Fondation Emile
Senart.

L'edit XIII ou Asoka decrit ses remords apres la sanglante
campagne qu'il mena pour s'emparer du Kalinga est particu-
lierement emouvant : •

« Huit ans apres son sacre le roi ami des dieux au regard
amical a conquis le Kalinga. Cent cinquante mille personnes ont
ete deportees ; cent mille y ont 6te tuees ; plusieurs fois ce
nombre ont p6ri. Ensuite, maintenant que le Kalinga est pris,
ardents sont l'exercice de la Loi, l'amour de la Loi, l'enseigne-
ment de la Loi chez l'ami des dieux. Le regret tient l'ami des
dieux depuis qu'il a conquis le Kalinga. En effet la conque'te
d'un pays independant, c'est alors le meurtre, la mort ou la
captivite pour les gens : pensee que ressent fortement l'ami
des dieux, qui lui pese.

Ceci pese encore davantage a l'ami des dieux : les habitants,
brahmanes, samanes ou ceux d'autres communaute's, les bour-
geois qui pratiquent l'obeissance aux supe"rieurs, l'obdissance aux
pere et mere, l'obeissance aux maitres, la courtoisie parfaite
a l'egard des amis, familiers, compagnons et parents, a l'egard
des esclaves et des domestiques, et la fermete' dans la foi, tous
sont alors victimes de la violence, du meurtre ou de la separa-
tion d'avec ceux qui leur sont chers. Me"me les chanceux qui ont
conserve leurs affections, s'il arrive malheur a leurs amis,
familiers, camarades ou parents, cela aussi est un coup violent
pour eux. Cette participation de tous les hommes est une pensee
qui pese a l'ami des dieux. Et il n'y a pas de pays ou ne se
trouvent ces groupes, a savoir brahmanes et samanes, sauf chez
les Grecs ; ni de pays ou les hommes n'adherent pas a une secte
ou a une autre. Or quel que soit le nombre des tues, des morts
et des captifs faits alors dans la conque'te du Kalinga, ce nombre
serait-il cent et mille fois plus petit, cela pese a present a la
pensee de l'ami des dieux.
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Et me'me si on lui fait tort, l'ami des dieux pense qu'il faut
patienter autant qu'il est possible de patienter. Quant a la
brousse qui se trouve dans l'empire de l'ami des dieux, elle
aussi il la concilie et la pr6che. On leur explique me'me que le
remords en est la cause ; de facon qu'ils se repentent et cessent
de tuer.

Car l'ami des dieux veut qu'il y ait chez tous les dtres
security, maitrise des sens, equanimity et douceur.

Or la victoire que, l'ami des dieux considere comme la
premiere de toutes, c'est la victoire de la Loi. Quant a lui,
l'ami des dieux l'a remportee ici et sur les frontieres jusqu'a
six cent lieues, la ou est le roi Grec Antiochus, et plus loin
qu'Antiochus, quatre rois, Ptolemee, Antigone, Magas et
Alexandre ; et au sud les Cola et la Pandya jusqu'a Taprobane ;
et de me'me ici dans l'empire les Grecs et Kambodgiens, Nabhaka
et Nabhapanti, Bhoja et Pitinika, Andhra et Parinda, partout
on se conforme a l'enseignement de la Loi de l'ami des dieux.
La me'me ou les envoyes de l'ami des dieux ne vont pas, en
entendant parler de la conduite selon la Loi, des preceptes et
de l'enseignement de la Loi de l'ami des dieux, on se conforme
a la Loi et on s'y conformera.

Le benefice qui s'en obtient est une victoire universelle.
Or toujours la conque'te donne une sensation de joie. Cette joie
a &t& obtenue par la victoire de la Loi. Mais c'est peu encore
que cette joie. C'est seulement ce qui vaut pour l'autre monde
que l'ami des dieux estime un grand benefice.

Ce texte de la Loi a ete grave pour que les fils et petits-
fils que je pourrai avoir ne songent pas a de nouvelles victoires.
Et que dans leur propre victoire, ils preferent la patience et
l'application legere de la force, et qu'ils ne considerent comme
victoire que la victoire de la Loi, qui vaut pour ce monde-ci
et pour l'autre; et-que toute leur joie soit la joie de la Loi:
car elle vaut pour ce monde-ci et pour l'autre».

L.D.
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