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AVANT-PROPOS

Cette pièce met en scène des textes sacrés populaires bouddhiques d’origine indienne, qui

ont été transmis en Chine et traduits en chinois il y a plus de 1700 ans. Les récits présentés sont tirés

des traductions faites par le sinologue Édouard Chavannes (1865-1918) et publiées en 1911 dans sa

collection de Cinq cents contes et apologues extraits du Tripiṭaka chinois. Nous avons cherché à

imaginer ce qui aurait pu être la présentation de ces histoires à l’époque, en suivant la consigne de

Chavannes lui-même, qui insiste sur leur origine orale : « Les contes bouddhiques [...] préexistaient

à la littérature et n’ont pas été composés en vue d’un public de gens instruits ; pour les replacer dans

leur cadre naturel, il faut donc les mettre dans la bouche de ces moines mendiants qui les

répandaient en allant de porte en porte quêter leur nourriture. »

À l’exception du prologue et de l’épilogue, qui sont entièrement inventés, plus des deux tiers

du texte de la pièce consistent en citations directes des textes sacrés ; dans les dix passages qui

présentent des souvenirs des vies antérieures la proportion est d’environ 85 %. (Les « Author’s

Notes » en anglais, attachés en annexe, offrent des détails sur les sources utilisées et le processus

d’adaptation.) En considérant ces textes comme les traces écrites d’une tradition indienne de

performance orale, composées de dialogues, narrations et didascalies, on les place aussi parmi les

œuvres théâtrales les plus anciennes du monde. 

La distribution de la pièce est modulable ; elle peut être interprétée par un minimum de cinq

comédiens, dont la plupart jouent plusieurs rôles, parfois dans une seule scène. Quand ils sont

présents sur scène sans parler, ils doivent accompagner la narration en mouvement. Cette approche

transforme ces passages de narration en une sorte de voix off qui nous conduit à travers l’action

visuelle principale. Les indications sur la mise en scène et le prologue / épilogue invitent les artistes

à explorer l’idée d’une troupe médiévale itinérante, qui doit monter son spectacle en se limitant à ce

qu’elle peut transporter. Les costumes pourraient être composés d’éléments comme des masques,

chapeaux, robes et vestes, faciles à transporter et à changer rapidement, et la performance peut être

enrichie par de la musique, de la danse, de l’acrobatie, etc. Si des musiciens participent à l’action,

ils peuvent aussi jouer des rôles non-parlants à certains endroits.



PERSONNAGES

DHARMA, Maître bouddhiste / SIDDHARTHA, prince qui devient le Buddha.

BODHI, religieux. Il joue principalement celui qui était Siddhartha dans ses vies antérieures.

KARMA, religieuse. Elle joue, entre autres, celle qui était Ciñcā dans les vies antérieures.

NANDA, religieux. Il joue, entre autres, celui qui était Devadatta dans les vies antérieures.

SURI, religieuse. Elle joue, entre autres, celle qui était Gopā dans les vies antérieures.

Musiciens, qui peuvent jouer aussi dans les vies antérieures (rôles non-parlants).



PROLOGUE : Arrivée dans le village

La scène est vide à l’exception de quelques estrades 
et colonnes pour suggérer un paysage de rochers et 
d’arbres.

Dharma arrive sur scène, portant un énorme sac à 
dos. Quelques pas derrière lui arrivent Karma et 
Bodhi, chargés de la même façon.

DHARMA 
Bonjour, il y a quelqu’un ? Holà... on ne cherche pas d’argent !

KARMA
Bonjour ?

BODHI
On ne cherche pas d’argent.

DHARMA
Ah, vous êtes tous là. (Les trois s’inclinent, à l’unisson.) C’est vrai, nous on ne touche 

même pas l’argent, jamais. On l’évite.

BODHI
Comme on évite le poison. 

KARMA
Il ne nous sert à rien. 

DHARMA
Je vous en prie, soyez tranquilles. On ne vous demandera rien. Nous offrons, plutôt : de 

l’enseignement, de la sagesse. On est venu de très loin, au-delà des montagnes. On a bien 

marché aujourd’hui. Si vous permettez, nous voudrions juste nous arrêter ici un petit 

moment.
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Les voyageurs mettent leurs sacs par terre. 

Karma et Bodhi les rassemblent sur un côté de la 
scène et les ouvrent, pendant que Dharma avance 
vers l’avant-scène.

DHARMA
Je m’appelle Dharma. J’ai quitté mon monastère il y a plusieurs années, et avec mes 

quelques disciples on voyage vers l’est, toujours vers l’est, nous arrêtant dans chaque village

où l’on veut bien nous recevoir. Mais sans jamais demander quoi que ce soit — soyez 

tranquilles ! 

Pendant que Dharma parle, Karma et Bodhi 
étendent un fil entre deux arbres de leur côté. Ils 
accrochent des rideaux dessus pour créer une zone 
« coulisses ».

DHARMA
C’est vrai que les gens nous offrent parfois des épluchures ou de leurs vieux vêtements usés,

quand ils apprécient sincèrement ce que notre enseignement leur a apporté. Mais nombreux 

aussi sont ceux que nous rencontrons qui n’ont même pas assez pour eux-mêmes, et avec 

eux nous partageons toujours le peu que nous pourrions avoir sur nous.

Et à tous que l’on rencontre, nous offrons notre enseignement : un secret merveilleux, 

ancien, qui a été transmis d’une génération à l’autre pendant des siècles, jusqu’à nos jours. 

Je l’ai appris moi-même, après des années d’efforts, par la sagesse de mon propre maître, 

juste avant sa mort. Depuis ce moment-là j’ai fait le vœu de voyager partout dans le monde 

pour partager le secret avec d’autres, le plus loin possible. 

Ce que j’enseigne est la connaissance qui détruit toute souffrance, qui soulage toute douleur.

C’est la vérité ultime, celle qui dépasse tout : au-delà des dieux, au-delà des univers, le 

temps, l’espace, la création. C’est la vérité de l’existence elle-même. De votre propre 

existence !
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Ce secret a un nom : il s’appelle Dharma. Oui, c’est aussi mon propre nom ! Dharma. Je l’ai

choisi pour garder toujours en tête l’essentiel, la mission qui m’anime à chaque pas, à 

chaque souffle. Et si vous acceptez de nous laisser rester ici et de passer un peu de temps 

avec vous, on vous montrera ce que c’est, ce merveilleux secret du Dharma.

J’ai dit le montrer, voyez bien ! Le Dharma a dix mille portes d’entrée, alors notre 

enseignement ne se transmet pas par des discours théoriques, ni par des sermons pieux — 

mais par le spectacle. Eh oui ! Un spectacle ! On vous transportera aux pays lointains, vous 

fera rencontrer des rois, des meurtriers, de grands sages, même des dieux ! Tout en vous 

ouvrant une voie vers la vérité ultime, celle qui soulage toute douleur. Vous y croyez ? Vous

voulez bien voir, au moins ? Oui ? Merci. Merci infiniment. 

Dharma s’incline profondément. Puis il se tourne 
vers l’arrière et siffle fort.

DHARMA
Allez ! C’est bon, c’est parti ! Venez, venez !

Les autres disciples de Dharma arrivent sur scène : 
Nanda, Suri et des musiciens, tous chargés de leurs 
affaires.

Les musiciens s’installent d’un côté.
Nanda et Suri traversent la scène et rentrent dans la 
zone « coulisses » pour se préparer.

DHARMA
Notre histoire commence sous un arbre, un peu comme celui-ci... Très loin, dans le nord de 

l’Inde, quinze générations avant nous...

Dharma tourne plusieurs fois autour d’un des 
arbres, et ensuite s’assied devant. Il est devenu 
Siddhartha, et gardera ce rôle jusqu’à ce qu’il quitte 
sa place. 
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SCÈNE 1 : L’histoire du Prince Siddhartha

Siddhartha
Bodhi : Jeune Siddhartha
Karma : Cocher
(Nanda : Devadatta ; Indra ; Porteur du cadavre)
(Suri : Gopā ; Porteur du cadavre)
(Musiciens : Musiciennes ; Porteurs du cadavre)

Pendant que Siddhartha parle, Karma et Suri 
étendent un fil entre deux autres arbres. 
On accrochera des rideaux dessus comme décors 
pour créer la zone « scène ».

SIDDHARTHA
Paix à tous, et bienvenue. Je suis Siddhartha : un homme qui s’est retiré du monde, qui ne 

cherche que le perfectionnement spirituel et la clef d’entrée dans la vérité ultime. Je suis 

arrivé sous cet arbre il y a sept ans ; ce jour-là j’ai fait le vœu de ne pas le quitter avant de 

devenir un Buddha. Si je n’y arrive pas, mes jours se termineront ici. Une veuve dévouée du

village à côté passe une fois par jour pour m’apporter un bol de nourriture, remplir la jarre 

d’eau et nettoyer le vase de nuit. Depuis sept ans je vis de cette manière, en pratiquant jour 

et nuit la méditation profonde.

Mais qui ferait un vœu pareil ? Comment serait-il arrivé jusque-là ? Vous voudriez savoir ? 

C’est une longue histoire... Mais si vous désirez écouter, je vous la raconterai.

Cela remonte jusqu’à mon enfance, que j’ai passée enfermé dans une bulle, coupé 

complètement du monde extérieur. Je suis né prince, vous voyez, fils d’un souverain 

extrêmement riche et puissant. Le Prince Siddhartha, du clan des Shākyas. 

Jeune Siddhartha / Bodhi arrive sur scène.

SIDDHARTHA
Mes parents m’aimaient tellement, qu’ils voulaient m’offrir une vie de bonheur absolu. 

Alors ils firent construire trois grands palais, un pour chaque saison.
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JEUNE SIDDHARTHA / BODHI
Dans leurs jardins on avait planté en rangs des arbres qui portaient des fruits délicieux ; à 

l’intérieur le parfum des fleurs splendides embaumait l’air.

SIDDHARTHA
Dès qu’un seul pétale se fanait ou qu’une feuille tombait, la plante était remplacée par une 

autre, toujours verte et fraiche. 

 
Les musiciens viennent au milieu de la scène et 
dansent autour de jeune Siddhartha / Bodhi.

JEUNE SIDDHARTHA / BODHI
Dans chaque palais mes parents avaient mis cinq cents courtisanes musiciennes. Elles 

n’étaient ni grasses ni maigres ; leurs charmants visages étaient frais et clairs ; elles étaient 

toutes comparables au pêcher et au prunier, et chacune d’elles possédait simultanément 

plusieurs talents.

Devadatta / Nanda arrive sur scène. Il rejoint jeune 
Siddhartha / Bodhi et les musiciens.

JEUNE SIDDHARTHA / BODHI
Elles étaient destinées à ma réjouissance, de sorte qu’on passait chaque jour, avec mon 

cousin Devadatta et d’autres amis, à se distraire et à s’amuser avec elles.

 Les musiciens jouent et dansent autour des deux 
garçons, puis reprennent leur place.

Siddhartha / Bodhi et Devadatta / Nanda s’asseyent 
ensemble.

JEUNE SIDDHARTHA / BODHI
Pour m’instruire, mes parents firent venir les plus grands sages des quatre coins du 

royaume. Avec Devadatta on apprenait tout sur les dieux, les hommes, les paradis et les 

enfers ; sur les grands cycles de création et de destruction des univers, jusqu’à l’infini. Je 

compris le fonctionnement de la loi du karma qui ordonne ces cycles cosmiques, qui 
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maintient l’univers dans un équilibre parfait. Le décret du karma est incontournable : il 

assure que toute action, tôt ou tard, reviendra à celui qui l’a faite, au cours de son passage 

d’une vie à l’autre. 

Gopā / Suri arrive sur scène, embrasse jeune 
Siddhartha / Bodhi.

JEUNE SIDDHARTHA / BODHI
Quand j’atteignis dix-sept ans, le roi choisit pour moi une épouse ; son nom était Gopā. Par 

la beauté de son visage, elle était l’égale d’une fille des divinités célestes. À cet âge-là 

j’avais la force de repousser soixante grands éléphants. J’avais compris tous les livres saints,

et c’étaient maintenant mes maîtres, qui à leur tour se prosternaient et recevaient mes 

instructions. 

Gopā / Suri et Devadatta / Nanda quittent la scène, 
laissant jeune Siddhartha / Bodhi seul.

SIDDHARTHA
Mais en réalité je ne savais rien. Ma connaissance n’était que des théories ; elle ne touchait 

point à ce qui existe réellement. Jusque là dans ma vie je n’avais jamais vu une personne 

pleurer, ou se fâcher, ou avoir peur, ou honte ; je n’avais jamais connu ni la faim, la douleur,

le regret... Je n’avais aucune idée du sens réel de ces mots. Qu’est-ce que j’aurais pu 

comprendre de la vraie religion et de la Loi suprême ?

Indra / Nanda arrive sur scène. Il tourne autour de 
jeune Siddhartha / Bodhi, qui ne le voit pas. 
Ensuite il attend côté jardin.

SIDDHARTHA
Mais je n’allais pas rester encore longtemps dans cette bulle. Le grand dieu Indra, le roi des 

dieux, me considérait depuis son trône céleste, et il jugea que j’étais devenu mûr, comme un

fruit prêt à tomber. En effet, il avait veillé constamment sur moi au cours des époques 

cosmiques innombrables, en dirigeant ma progression vers la sagesse et en me délivrant à 

maintes reprises des périls et des ennemis. Mais je ne connaissais encore rien de tout cela. 
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Le cocher Karma arrive sur scène côté cour et 
emmène jeune Siddhartha / Bodhi vers le milieu.

SIDDHARTHA
Alors, quand je sortais d’un des mes palais me promener sur mon territoire, pour que mon 

expérience constante de bonheur ne soit pas perturbée, mon père le roi donna l’ordre que, 

dans tout le royaume, on ne laissât aucune chose impure sur la route royale.

Or un jour que j’étais sorti pour faire un tour, le grand dieu Indra quitta son paradis, 

descendit sur terre et se transforma en un vieillard. Sa tête était blanche, son dos était voûté ;

il s’appuyait sur un bâton et s’avançait à petits pas. Il se présenta devant mon char.

JEUNE SIDDHARTHA / BODHI
Qu’est-ce que cet homme ?

COCHER / KARMA
C’est un vieux.

JEUNE SIDDHARTHA / BODHI
Vieux ?! C’est cela que ça veut dire ?

COCHER / KARMA
Oui, on devient vieux quand la tige provenant des quatre éléments est parvenue à maturité et

que notre restant de vie n’existe presque plus.

JEUNE SIDDHARTHA / BODHI
Plus tard, devrai-je moi aussi vieillir ? 

COCHER / KARMA
Les gens vieillissent tous, depuis l’aube du temps ! Il n’y a pas de sage qui ait pu l’éviter.

JEUNE SIDDHARTHA / BODHI 
Je pensais que, lorsqu’on était noble et élevé en dignité, on n’était pas comme les autres 

hommes ; mais si personne n’évite la vieillesse, à quoi sert la gloire ?

Indra / Nanda quitte la scène côté jardin.
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SIDDHARTHA
Revenu dans mon palais, je songeai à ce que j’avais vu et, par la concentration de ma 

pensée, entrai en contemplation pendant plusieurs jours.

Plus tard, je sortis à nouveau pour me promener. Mon père le roi donna des ordres sévères 

pour qu’aucun vieillard émacié ne se trouvât sur le bord du chemin. 

Indra / Nanda revient sur scène côté jardin.

SIDDHARTHA
Indra, qui était déjà intervenu précédemment, quitta son paradis et se transforma cette fois-ci

en un malade. Son corps était épuisé, sa respiration était faible ; il n’avait plus que la peau 

sur les os et des plaies infectes couvraient son corps. Il se tenait appuyé à côté de la porte de 

la ville. 

JEUNE SIDDHARTHA / BODHI
Qu’est-ce encore que cet homme ?

COCHER / KARMA
C’est un malade.

JEUNE SIDDHARTHA / BODHI
Malade ?! C’est cela que ça veut dire ?

COCHER / KARMA
Oui, quand un homme boit et mange sans mesure, quand il se couche ou se lève sans 

régularité, il attrape une maladie telle que celle-ci.

JEUNE SIDDHARTHA / BODHI
Moi aussi je bois et je mange sans mesure ; je me couche et je me lève sans régularité. 

Dois-je devenir aussi malade ?

COCHER / KARMA
Toute personne ayant un corps devient malade ; on ne saurait échapper à cette infortune.

JEUNE SIDDHARTHA / BODHI
Puisque je n’échapperai pas à cette infortune, voici donc dans quel état je serai plus tard !
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Indra / Nanda quitte la scène côté jardin.

SIDDHARTHA
Revenu dans mon palais, je songeai à ce que j’avais vu et, par la concentration de ma 

pensée, entrai en contemplation pendant plusieurs semaines.

Plus tard, quand je fus sorti de nouveau, le souverain Indra descendit encore une fois et se 

transforma en un homme mort. Des gens le portaient sur leurs épaules ; ils arrivèrent devant 

mon char.

Pleurant et se lamentant, Nanda et Suri (ou des 
musiciens) arrivent sur scène côté jardin, portant 
une bannière peinte représentant un cadavre.

JEUNE SIDDHARTHA / BODHI
Qu’est-ce encore que cet homme ?

COCHER / KARMA
C’est un homme mort.

JEUNE SIDDHARTHA / BODHI
Mort ?! C’est cela que ça veut dire ?

COCHER / KARMA
Oui, quand la vie est terminée, l’âme s’en va, le corps se désagrège et l’homme se sépare 

pour toujours de ceux qui lui sont chers.

JEUNE SIDDHARTHA / BODHI
En sera-t-il de même pour moi ?

COCHER / KARMA
Même les saints supérieurs d’une vertu absolue n’échappent pas à cette infortune.

Les porteurs du cadavre (Nanda et Suri ou des 
musiciens) quittent la scène côté jardin.
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Jeune Siddhartha / Bodhi et le cocher Karma 
retournent côté cour. Ce dernier quitte la scène.

SIDDHARTHA
Je fis faire volte-face à mon char et revins au palais. Songeant à ce que j’avais vu, par la 

concentration de ma pensée, j’entrai en contemplation pendant plusieurs mois.

JEUNE SIDDHARTHA / BODHI
Quand cette contemplation fut terminée, je pris la décision de renoncer à mon héritage royal

et de me consacrer à la recherche de la vérité ultime, afin de délivrer tous les êtres de leur 

souffrances. J’attendais patiemment l’occasion qui me permettrait d’échapper à mes 

gardiens et de m’enfuir du palais.

Devadatta / Nanda, Gopā / Suri et le cocher Karma 
arrivent sur scène côté cour. 

Avec les musiciens ils rejoignent jeune Siddhartha / 
Bodhi pour danser ensemble.

JEUNE SIDDHARTHA / BODHI
Peu après, quand j’atteignis l’âge de dix-neuf ans, le jour propice se présenta. Je fis une 

réunion générale des quinze cents musiciennes dans une même salle, pour qu’elles déploient

tous leurs talents. Elles jouèrent du matin au soir ; le bruit s’entendait à une distance de dix 

lieues. 

La nuit tombée, tout le monde dans les trois palais s’endormit et perdit connaissance. Je 

regardai pour une dernière fois ma femme Gopā. Je reconnus qu’elle était comme une 

illusion et qu’on ne pouvait la conserver longtemps, que la vie dans ce monde est provisoire 

et qu’il faut de toute nécessité revenir au premier principe.

Devadatta / Nanda, Gopā / Suri, le cocher Karma et 
les musiciens quittent la scène, pendant que jeune 
Siddhartha / Bodhi se promène.
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SIDDHARTHA
Je sortis de mon palais vers le milieu de la nuit et me mis en route. Au cours des années 

suivantes je parcourus tous les royaumes de la région, en cherchant l’instruction des plus 

grands maîtres brahmanes, des yogis solitaires, même des sorciers. Mais nul ne connaissait 

le véritable Dharma, celui qui efface tous les doutes et qui soulage les douleurs de tous les 

êtres. Je finis par les quitter, chacun de ces maîtres l’un après l’autre, et me mis à chercher 

mon chemin tout seul. 

Jeune Siddhartha / Bodhi quitte la scène.

SIDDHARTHA
Un jour je me retrouvai — ici, devant ce grand arbre. Je pris de l’herbe sèche sur la terre, la 

disposai sous l’arbre, joignis les mains et m’assis selon la règle. Je rejetai toutes les pensées 

souillées ; je purifiai mon cœur et unifiai ma volonté. Et je prononçai le vœu : 

« À partir d’aujourd’hui, ma chair et mes tendons vont se dessécher et pourrir. Si, en ces 

circonstances, je ne réussis pas à devenir Buddha, je ne quitterai plus jamais ce lieu. »

C’était il y a sept ans. Aujourd’hui ma volonté demeure toujours aussi ferme ; jamais rien ne

me détournera de mon but. Et pourtant, récemment, il y a eu quelque changement. La veuve 

du village à côté n’est pas venue depuis dix jours, et personne d’autre n’est venu à sa place. 

Je crains qu’elle ne soit tombée subitement malade, ou même qu’elle soit morte. Sans 

nourriture le corps s’affaiblit ; le mien est arrivé au point où il peut à peine tenir debout. Si 

cette situation continue ainsi, je mourrai certainement de faim d’ici quelques jours — ici, 

sous ces branches. Les charognards viendront picorer mon cadavre, mais je n’aurai plus 

grand chose sur les os à leur offrir, je crains.

Quand la nuit tombe, j’entre en une contemplation profonde. Dans le ciel les étoiles 

scintillent ; la lune se lève à l’horizon. Et il se passe quelque chose en moi, quelque chose 

qui ne s’est jamais produit auparavant. Comme si une porte s’était ouverte, quelque part 

dans mon esprit, et en la franchissant je me trouve soudainement dans un espace des 
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milliards de fois plus vaste que celui où j’étais juste avant. Cet espace est rempli de 

souvenirs, aussi nombreux que les grains de sable de cent millions de Ganges.

Pas exactement des souvenirs ; je ne reconnais rien de ce que j’ai vécu ici. Je vois des 

personnes que je connais, mais elles n’ont plus les mêmes visages ni corps. Cela ressemble à

un rêve — ou au souvenir d’un rêve, que l’on a oublié dans la nuit et qui revient tout à coup 

le lendemain.

SCÈNE 2 : L’épouse et la concubine

Siddhartha
Suri : Épouse principale [Gopā]
Bodhi : Religieux
(Karma : Concubine [Ciñcā])
(Nanda : Mari [Devadatta])

Le mari Nanda et l’épouse Suri arrivent sur scène.

SIDDHARTHA
J’entre dans un de ces souvenirs. Je vois ma femme Gopā et mon cousin Devadatta, mais 

tous deux d’un aspect très différent de ce qu’ils sont aujourd’hui. Ils étaient mariés 

ensemble, mais ils n’avaient pas d’enfants. 

La concubine Karma arrive sur scène, portant un 
petit enfant dans ses bras.

SIDDHARTHA
Alors l’homme prit une concubine, une fille nommée Ciñcā. Quand celle-ci mit au monde 

un fils qui était beau et aimable, le mari en fut extrêmement joyeux. L’épouse principale en 

conçut de la jalousie ; cependant elle feignit de chérir l’enfant plus encore que s’il eût été 

son propre fils. 

La concubine Karma passe son enfant à l’épouse 
principale Suri.
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SIDDHARTHA
Quand l’enfant eut environ un an, alors que tout le monde dans la famille croyait que 

l’épouse principale le chérissait fort et que nul ne la soupçonnait, elle enfonça dans une 

suture du crâne de l’enfant une aiguille de manière que celle-ci disparut entièrement sous la 

peau et dans la chair. L’enfant devint malade ; il pleurait et ne tétait plus ; dans la famille, 

personne n’en savait la cause. Au bout de sept jours, il mourut. 

Le mari Nanda quitte la scène, portant l’enfant mort 
avec lui.

SIDDHARTHA
La concubine, consumée de regrets, pleurait et se lamentait jour et nuit sans s’arrêter. Elle 

ne mangeait ni ne buvait et mettait en danger sa propre vie. Ensuite elle vit dans un rêve que

son fils avait été blessé par l’épouse principale ; elle souhaita donc se venger. Sept jours 

plus tard, elle mourut. 

La concubine Karma meurt et quitte la scène.

SIDDHARTHA
Son corps transformé vint renaître dans la même famille, comme fille de l’épouse 

principale. Cette fille était belle et la femme la chérissait. Elle s’occupait tendrement de son 

enfant, et quand la fille eut enfin atteint l’âge de quatorze ans, on la fiança. Mais au moment

de se marier, elle mourut subitement dans la nuit même.

L’épouse principale restait assise immobile et ne dormait plus ; ses sanglots de désespoir la 

montraient plus affligée encore que ne l’avait été la concubine. Elle ne pouvait plus parler ; 

elle ne buvait ni ne mangeait plus. Quand on eut placé le cadavre dans le cercueil, elle ne 

voulut plus qu’on le fermât et chaque jour elle contemplait le corps de la jeune fille.

Le religieux Bodhi arrive sur scène et attend, côté 
jardin.
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SIDDHARTHA
Au bout de vingt jours, il y eut un religieux qui vint la voir et qui voulut la sauver et la 

délivrer. Il vint donc chez elle pour lui demander l’aumône. La femme, troublée dans sa 

pensée et ne pouvant plus supporter que ce religieux restât là, donna l’ordre qu’on l’appelât 

en sa présence.

RELIGIEUX / BODHI
Pourquoi êtes-vous dans cet état ?

ÉPOUSE PRINCIPALE / SURI
J’ai enfanté une fille qui était intelligente et aimable et je l’ai perdue. Elle était sur le point 

de se marier lorsqu’elle est morte ! Maintenant je suis affligée.

RELIGIEUX / BODHI
Peignez-vous les cheveux et essuyez votre visage. J’ai à vous parler.

L’épouse Suri éclate à nouveau en larmes.

RELIGIEUX / BODHI
La concubine de chez vous, maintenant où se trouve-t-elle et à quelle sorte de mort a-t-elle 

autrefois succombé ?

L’épouse Suri s’étonne et arrête de pleurer.

ÉPOUSE PRINCIPALE / SURI  (à elle-même)
Qu’est-ce que ce religieux pourrait savoir de tout ça ?

RELIGIEUX / BODHI
Peignez-vous et alors je vous expliquerai cela.

L’épouse Suri arrange ses cheveux et s’essuie le 
visage.

RELIGIEUX / BODHI
Comment est mort le fils de la concubine ?

L’épouse Suri garde le silence.
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RELIGIEUX / BODHI
Vous avez tué le fils de cette femme et vous avez fait que sa mère soit morte de chagrin et 

de douleur ; c’est pourquoi elle est revenue en devenant votre enfant. Elle est votre ennemie 

et elle veut vous tuer par le tourment du chagrin. Vous avez maintenant le choix : céder à la 

haine et vous venger d’elle à votre tour, ou bien couper cette tige de karma venimeux, et 

vous consacrer dès maintenant à épuiser les peines qui vous sont destinées, à cause de votre 

crime.

Le religieux Bodhi et l’épouse Suri quittent la scène.

SCÈNE 3 : La bru de l’empoisonneur

Siddhartha
Nanda : Empoisonneur [Devadatta]
Karma : Épouse de l’empoisonneur [Ciñcā]
Suri : Belle-fille [Gopā]
Bodhi : Dieu du poison

SIDDHARTHA
Puis, en un instant, la scène disparaît. Mais qu’est que je viens de voir ? Quel cauchemar ! 

Pourquoi aurais-je une vision de ma propre femme tellement néfaste ? D’où viennent toutes 

ces apparitions ?

Je choisis un autre de ces souvenirs oniriques, et rentre dedans. Je vois à nouveau mon 

cousin Devadatta, toujours dans le corps d’une autre personne. Il était chef d’une famille, et 

sa femme n’était autre que l’ancienne concubine, Ciñcā, qui se transforma une fois de plus 

et vint naître ici.

L’empoisonneur Nanda et son épouse Karma 
arrivent sur scène et se promènent ensemble.

SIDDHARTHA
Tout le royaume détestait cet homme et nul n’osait venir pour entrer en relation avec lui, car

là, mon cousin était quelqu’un qui se plaisait à empoisonner les gens. 
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L’empoisonneur Nanda traverse la scène et sort côté 
jardin.

SIDDHARTHA
Quand il se mit à chercher une femme pour son fils, personne ne voulut lui donner sa fille. Il

se rendit donc à plus de cinq cents lieues de là, dans un royaume étranger, où personne ne 

savait qu’il était un empoisonneur. 

L’empoisonneur Nanda revient sur scène côté jardin 
avec la belle-fille Suri. Ils rejoignent son épouse 
Karma au milieu.

SIDDHARTHA
Quand je vois la jeune femme qu’il trouva là-bas, je m’aperçois que c’était Gopā, qui alla 

retrouver l’ancienne concubine : leurs chaînes du karma se multiplient et s’entrelacent 

encore !

Au bout de quelque temps, dans la famille de cet homme, on éprouva des pertes qu’on ne 

put compenser. Il fallut recourir au mal de l’empoisonnement pour obtenir la richesse. Le 

beau-père et la belle-mère vinrent parler à la jeune épouse.

EMPOISONNEUR / NANDA
Nous vous ordonnons de tuer en empoisonnant cette personne. C’est là une pratique 

ancienne de notre famille ; il faut vous y conformer.

BELLE-FILLE / SURI
Ma famille pratique la bienveillance et n’a jamais fait de mal aux autres. Je ne me charge 

point d’empoisonner et subirais plusieurs morts plutôt que de commettre un tel crime.

L’empoisonneur Nanda et son épouse Karma 
s’éloignent, côté jardin. Ils invoquent le dieu du 
poison / Bodhi, qui arrive sur scène du même côté.

16



SIDDHARTHA
Le beau-père et la belle-mère injurièrent la fille et lui reprochèrent sa désobéissance. Ils 

accomplirent alors le rite pour invoquer le dieu du poison. Celui-ci se manifesta devant eux, 

ses serviteurs fidèles, et leur demanda l’objet de leur prière.

ÉPOUSE DE L’EMPOISONNEUR / KARMA
Maintenant nous avons pris chez nous cette épouse. Mais elle ne veut pas recourir aux 

drogues empoisonnées pour faire le mal aux hommes et elle se refuse à nous obéir. Que 

faut-il faire ?

DIEU DU POISON / BODHI
Je saurai bien la changer et faire en sorte qu’elle ne s’oppose plus à vos instructions.

SIDDHARTHA
Le dieu du poison prit donc la forme d’un serpent venimeux et harcela la jeune épouse ; 

celle-ci eut peur et ne sut où aller. Parfois il se montrait sur sa tête. Quand elle mangeait, il 

se montrait devant elle. Quand elle buvait, il apparaissait dans la tasse. Quand elle se 

couchait, il apparaissait sur le lit. Quand elle marchait, il la poursuivait. Saisie de frayeur, la 

jeune épouse ne savait où aller. Ne ne pouvant plus boire ni manger, elle maigrit au point de

n’être plus qu’un squelette.

DIEU DU POISON / BODHI
Livrez-vous aux pratiques d’empoisonnement et je vous laisserai en paix, je vous le 

promets.

La belle-fille Suri hésite, puis donne sa main au dieu 
du poison / Bodhi. Ils partent ensemble côté jardin.

L’empoisonneur Nanda et son épouse Karma quittent
la scène.
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SCÈNE 4 : Tourments des enfers

Siddhartha
(Nanda : Devadatta)
(Suri : Gopā)
(Karma : Ciñcā)
(Bodhi : Démon)

SIDDHARTHA
Je quitte cette scène et suis transporté devant la Grande Montagne, celle qui recouvre les 

enfers, en dix niveaux. J’y pénètre ; là, j’aperçus des montagnes de couteaux et des arbres 

d’épées, des chars de feu et le charbon ardent des fournaises, des chemins de glaives et des 

chemins de flamme. Les gens s’engloutissent dans des fleuves d’excréments bouillants ; 

partout ils sont brûlés, écrasés, déchirés, échaudés ; ils subissent des tourments sans mesure 

et sans limites. On entend leurs cris de partout, appelant la mort sans l’obtenir. 

Le démon Bodhi arrive sur scène côté jardin, en 
tirant Devadatta / Nanda derrière lui.

Gopā / Suri et Ciñcā / Karma arrivent sur scène côté 
cour et s’installent ensemble. Elles se mettent à se 
menacer l’une l’autre.

SIDDHARTHA
Je vois mon cousin Devadatta, qui est entre les mains d’un démon. Il lui arrache la langue et

le met sur du sable brûlant. Avec des clous ardents il cloue ses cinq membres. Ensuite il 

laboure son corps avec des bœufs, et fait broyer sa tête par une roue de feu. Je vois 

également les deux femmes, Gopā et Ciñcā, qui bouillent ensemble dans une marmite. Ils 

sont tous en train de subir le châtiment des crimes qu’ils ont commis dans leurs existences 

précédentes... 

Gopā / Suri, Ciñcā / Karma, Devadatta / Nanda et le 
démon Bodhi quittent la scène.
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SIDDHARTHA
C’est ça, le sens de ces souvenirs : ce sont leurs enchaînements d’une vie à l’autre, qui sont  

présents alors à mon esprit. Au cours de la nuit je découvre ce qu’ont vécu mon père, ma 

mère, mes frères, ma femme, mon fils et mes parents aux neuf degrés, pendant des 

existences interminables. Quand le jour se lève, j’ai compris enfin le vrai fonctionnement de

la loi du karma, à laquelle nul n’échappe.

Toute la journée je reste immobile, songeant à ce que j’ai vu. Personne n’arrive pour 

m’apporter de quoi survivre, mais je ne ressens plus la faim ni la soif. La nuit tombée, 

j’entre en une contemplation extrêmement profonde. 

SCÈNE 5 : Le maître voleur

Siddhartha
Bodhi : Voleur [Siddhartha]
Nanda : Oncle [Devadatta]
Suri : Maître de maison ; Fille du roi [Gopā]
Karma : Roi
(Musiciens : Ministres ; Gardes)

Le voleur Bodhi et son oncle Nanda arrivent sur 
scène côté jardin et s’installent ensemble.

SIDDHARTHA
Je me vois moi-même cette fois-ci. J’étais un jeune tisserand, qui travaillait avec son oncle 

pour gagner sa vie. Ce que mon travail rapportait était toujours insuffisant pour les besoins 

de mon foyer, tandis que les gains du maître tisserand lui permettaient largement de 

satisfaire tous ses désirs. Je le reconnais, lui : c’est Devadatta qui est avec moi ! Un jour je 

lui parlai de l’écart de nos revenus.

VOLEUR / BODHI
Maintenant, ô mon oncle, je me livre au même travail que vous ; comment se fait-il que 

votre maison soit dans l’abondance, alors que, chez nous, il n’y a jamais assez pour nos 

besoins ?
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ONCLE / NANDA
C’est parce que je pratique deux métiers, tandis que vous, vous n’en exercez qu’un seul.

VOLEUR / BODHI
Quel est votre second métier ?

ONCLE / NANDA
Pendant la nuit, je me livre au vol.

VOLEUR / BODHI
Moi aussi je volerai avec vous.

ONCLE / NANDA
Mais vous, vous ne savez pas voler.

VOLEUR / BODHI
Si si mon oncle, je sais fort bien comment le faire.

ONCLE / NANDA  (à lui-même)
Il est vrai que mon neveu est intelligent et habile ; j’ai souvent réfléchi, en effet, à ce qu’il 

pourrait faire un excellent voleur. Je vais le mettre à l’essai.

L’oncle Nanda sort un lapin et le tend au voleur 
Bodhi.

ONCLE / NANDA
Préparez ce lapin pour moi. Je vais d’abord aller me baigner ; quand je reviendrai, je 

mangerai.

L’oncle Nanda quitte la scène, côté jardin. Le voleur 
Bodhi prépare le lapin.

SIDDHARTHA
Mon oncle n’était pas encore revenu lorsque le lièvre eut été accommodé. Je me lassai de 

l’attendre, et comme j’avais une grande faim alors j’en coupai une patte et je la mangeai.

L’oncle Nanda revient sur scène. 
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ONCLE / NANDA
Le lièvre est-il bien accommodé ? Apportez-le moi pour que je le voie.

Le voleur Bodhi apporte le lapin à son oncle Nanda. 

ONCLE / NANDA
Minute ! Il lui manque une patte. Où se trouve la quatrième patte ? Qu’est-ce que vous en 

avez fait ?

VOLEUR / BODHI
Quoi ? Ce lièvre n’a jamais eu que trois pattes ! Comment pouvez-vous me réclamer la 

quatrième patte ?

ONCLE / NANDA
Mais si, bien sûr que ce lièvre avait quatre pattes !

VOLEUR / BODHI
Non, pas du tout.

ONCLE / NANDA  (à lui-même)
Je suis depuis longtemps un voleur ; mais maintenant ce neveu est un grand voleur qui m’est

bien supérieur.

SIDDHARTHA
Alors donc, m’emmenant avec lui au milieu de la nuit, il alla percer le mur d’une maison 

étrangère avec l’intention d’y voler des richesses. 

Le maître de maison, Suri, se cache derrière les 
rideaux de décor.

L’oncle Nanda se met à passer dans une ouverture 
entre les rideaux, la tête la première.

VOLEUR / BODHI
Mon oncle, vous n’avez pas l’expérience des méthodes des voleurs ; comment se fait-il que 

vous vouliez entrer dans le trou la tête la première ? Cela n’est pas bon ; il faut entrer dans 

le trou les pieds les premiers. En effet, si vous entrez de cette façon et que ceux qui sont de 
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l’autre côté vous coupent la tête, on saura qui vous étiez et le châtiment s’étendra à votre 

parenté tout entière.

ONCLE / NANDA
Vous avez bien raison.

L’oncle Nanda rentre dans l’ouverture, les pieds les 
premiers.

MAÎTRE DE MAISON / SURI
Regardez, il y a quelqu’un ! Au voleur, au voleur !

ONCLE / NANDA
Je suis pris ! Sortez-moi d’ici !

Le voleur Bodhi saisit son oncle Nanda par le bras, 
mais n’arrive pas à le sortir.

VOLEUR / BODHI
Ils sont trop forts ! Je n’y arriverai pas. Je vous supplie de me pardonner, mon oncle.

ONCLE / NANDA
Ne me lâchez pas ! Lâchez pas !

VOLEUR / BODHI
Je suis obligé de vous couper la tête.

ONCLE / NANDA
Quoi ?!

VOLEUR / BODHI
S’ils peuvent savoir qui vous êtes, le châtiment s’étendra à toute votre parenté !

ONCLE / NANDA
Non, lâchez-moi ! Lâchez-moi !

Le voleur Bodhi tire son épée et coupe la tête de son 
oncle Nanda. Il se sauve côté jardin en l’emportant.
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SIDDHARTHA
Les ministres firent à ce sujet un rapport au roi.

Le roi Karma arrive sur scène, côté cour, suivi de ses
ministres (les musiciens).

ROI / KARMA
Celui qui a coupé la tête et qui est parti, c’était le plus grand voleur. Il vous faut prendre le 

cadavre du premier voleur et le déposer dans un carrefour. Vous exercerez une surveillance 

secrète, et si un homme vient en se lamentant pour emporter le cadavre, c’est lui qui sera 

l’autre voleur. Saisissez-le aussitôt. 

Les ministres / musiciens installent la bannière 
représentant un cadavre au milieu de la scène, la tête
repliée pour la cacher. 

Le voleur Bodhi revient sur scène, coté jardin. 

Les autres comédiens peuvent librement participer à 
la scène.

VOLEUR / BODHI  (à lui-même)
Mon oncle est mort ; mon devoir maintenant est de m’occuper de ses funérailles. Si je 

manque à cette obligation son âme ne trouvera aucun repos, et la mienne non plus après ma 

mort. Mais il ne faut pas que j’aille tout droit prendre dans mes bras le cadavre, car il serait 

à craindre qu’on ne me reconnût. Il faut que je feigne la folie dans tous les carrefours. J’irai 

embrasser tout le monde : hommes et femmes, arbres et pierres, bœufs et chevaux, porcs et 

chiens, tous.

Le voleur Bodhi s’approche du cadavre en feignant 
la folie. Il se jette sur le corps et pleure pendant que 
les gens le regardent. Et d’un coup il le prend dans 
ses bras et se sauve hors de la scène !
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Les ministres / musiciens retournent voir le roi 
Karma, côté cour.

ROI / KARMA
C’était ce rusé voleur. Pourquoi ne l’avez-vous pas arrêté ? Vous avez fort mal agi. Cessez 

maintenant de vous occuper de lui ; c’est moi qui le prendrai. 

La fille Suri arrive sur scène côté cour et rejoint le 
roi Karma. Ils vont ensemble au milieu de la scène ; 
les gardes / musiciens s’installent côté jardin.

SIDDHARTHA
Alors le roi monta sur une barque et, accompagné de son cortège, vogua sur les eaux du 

Gange. Il avait disposé des gardes sur les rives du fleuve pour arrêter le voleur. Le roi avait 

une fille qui était belle, en sorte que tous les hommes avaient plaisir à la voir. Elle aussi 

voguait et se divertissait sur les eaux du fleuve ; le roi lui ordonna de s’éloigner à quelque 

distance.

ROI / KARMA
(à sa fille)  Si un homme veut se saisir de vous, poussez de grands cris.

(aux gardes)  Si ma fille crie, rendez-vous aussitôt auprès d’elle, et, si vous apercevez un 

homme, arrêtez-le immédiatement.

Le voleur Bodhi revient sur scène, coté jardin. 

VOLEUR / BODHI  (à lui-même)
Maintenant le roi et sa fille se promènent pour se divertir sur le fleuve. Il est en train de se 

moquer de moi, ce roi... Il faut alors que je me livre à la joie avec cette fille.

SIDDHARTHA
Je me plaçai en amont et lâchai une marmite de terre qui descendit en suivant le courant. 

Quand les gens qui étaient sur le rivage la virent, ils pensèrent que c’était le voleur, et, 

saisissant des bâtons, ils frappèrent sur la marmite qui se brisa ; et alors ils reconnurent que 

ce n’était point le voleur.
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Je fis de même une seconde fois, puis une troisième fois ; et quand cela se fut répété plus de 

dix fois, les gens qui étaient sur le rivage, ayant vu souvent ces marmites de terre, les 

négligèrent et ne les frappèrent plus.

Alors je plaçai une marmite sur ma tête et me mis à descendre en suivant le courant. 

J’arrivai à l’endroit où était la fille du roi et montai dans son bateau, tenant en main un 

couteau acéré.

VOLEUR / BODHI
Ne criez pas ; si vous criez, je vous tuerai.

La fille Suri ne dit rien. Le voleur Bodhi s’unit donc 
à elle ; ensuite il se sauve et quitte la scène.

Dès qu’il s’en va la fille Suri se met à pousser des 
cris.

FILLE DU ROI / SURI
Ce voleur m’a possédée par violence et maintenant il est parti !

Les gardes / musiciens et le roi Karma se précipitent 
vers la fille Suri, puis ils quittent la scène tous 
ensemble.

SIDDHARTHA
Mais qu’est-ce que j’ai fait ? Comment est-ce possible ? C’est affreux ! Je la vois toujours, 

la tête de mon oncle, déformée et dégoulinante de sang ; les yeux de la fille — c’était encore

une fois Gopā ! Ô l’horreur... J’ai commis vol, meurtre, viol : j’ai sans doute passé des 

éternités dans les pires des enfers, pour avoir accompli de tels crimes.

Mon cher cousin et ma propre femme... Comment se peut-il que l’on se soit réconciliés, 

dans cette vie, après le mal horrible que je leur ai fait ? Qu’est-ce qui s’est passé encore 

entre nous, au cours de nos existences passées ?  Les nœuds du karma sont tellement 

denses... Il y a tant de choses que je ne comprends toujours pas.
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SCÈNE 6 : La femme adultère

Siddhartha
Bodhi : Prince / Roi [Siddhartha]
Karma : Épouse [Ciñcā]
Nanda : Criminel [Devadatta]
Suri : (Dieu de la rivière) ; Habitant du pays
(Musiciens : Habitants du pays)

SIDDHARTHA
Je me ressaisis et entre à nouveau en contemplation. Mais au lieu de me voir tourmenté aux 

enfers, en train de subir les punitions pour mes crimes, je me trouve, au contraire, le fils 

d’un roi. 

Le prince Bodhi et son épouse Karma arrivent sur 
scène et se promènent.

SIDDHARTHA
J’avais une épouse — qui est Ciñcā ! Elle passe de mon cousin à moi... J’avais un frère 

cadet aussi, quelqu’un que je ne reconnais pas. Quand notre père le roi mourut, avec mon 

frère on se céda l’un à l’autre le royaume et aucun de nous deux ne voulait monter sur le 

trône. Je finis par emmener ma femme et aller me cacher dans la montagne pour y étudier la 

sagesse. On se fixa au bord d’une rivière.

Le prince Bodhi et son épouse Karma s’installent 
côté cour.

Le criminel Nanda arrive sur scène côté jardin.

SIDDHARTHA
Or, en ce temps, il y avait un criminel d’un pays étranger qui avait été condamné légalement

à avoir les mains et les pieds coupés, le nez et les oreilles tranchés, puis à être abandonné au 

courant de l’eau dans un bateau pourri, qui coulait progressivement.

CRIMINEL / NANDA
Au secours ! Dieux du ciel, sauvez-moi, je vous supplie ! 
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SIDDHARTHA
Je l’entendis et, pénétré de tristesse, me jetai dans la rivière. J’attrapai le bateau et l’amenai  

jusqu’au rivage ; ensuite je pris le criminel sur mon dos et revins dans ma demeure. Je 

déployai tous mes efforts pour bien nourrir et protéger cet homme dont les blessures 

guérirent et dont la vie fut sauvée. Durant quatre années consécutives, mes soins empressés 

ne se relâchèrent pas. 

Je ne comprenais pas, à l’époque, pourquoi cet homme si méchant m’inspirait tant de pitié et

de dévouement, pourquoi à chaque regard j’étais pris par un tel chagrin pour ses 

souffrances. Or maintenant je vois : le criminel était en effet mon cousin Devadatta ! 

Comme si je cherchais instinctivement à réparer la faute que j’avais commise en lui coupant

la tête...

Le prince Bodhi s’éloigne, en laissant son épouse 
Karma et le criminel Nanda ensemble.

SIDDHARTHA
Tout comme si, d’une façon aussi instinctive, son ancienne épouse cherchait toujours à se 

réunir avec lui. Oui, pendant ce temps ma femme débauchée entretenait des rapports avec ce

criminel ! Malgré son état dégradé, Ciñcā tomba amoureuse de cet homme, son 

empoisonneur d’autrefois. C’est ainsi qu’elle conçut l’intention de se débarrasser de moi. 

ÉPOUSE / KARMA
Tuez mon mari et je demeurerai avec vous.

CRIMINEL / NANDA
Cet homme est un sage ; comment pourrais-je le tuer ?

ÉPOUSE / KARMA
Quel genre d’homme êtes vous ?

CRIMINEL / NANDA
Un qui n’a ni mains ni pieds ! Que voulez-vous que je fasse ?

ÉPOUSE / KARMA
Restez donc ici ; je m’en aviserai moi-même.
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SIDDHARTHA
Elle vint me voir, en prétendant faussement avoir mal à la tête.

ÉPOUSE / KARMA
Je ressens une pression insupportable ! Ce mal est sans doute causé par quelque génie de la 

montagne. Je désire m’en délivrer ; permettez-moi de vous accompagner demain pour faire 

des prières.

PRINCE / BODHI
Vous avez sans doute raison ; préparez-vous donc à l’aube et je vous emmènerai avec moi.

Le prince Bodhi et son épouse Karma vont ensemble 
à la montagne, côté jardin.

SIDDHARTHA
Le lendemain, on s’en alla ensemble et gravit une haute montagne dont les quatre côtés se 

dressaient comme des murs à mille pieds de hauteur.

ÉPOUSE / KARMA
D’après les règles magiques, il faut que vous vous teniez debout, le visage tourné vers le 

soleil ; pendant que moi je ferai le sacrifice.

Le prince Bodhi se tourne donc vers le soleil ; son 
épouse Karma tourne autour de lui plusieurs fois.

ÉPOUSE / KARMA
Bodhisattva, Mahāsattva

Avalokiteśvara 

Mahāsattva, Bodhisattva 

Vajrapāṇi, Maitreya !

Sur la dernière parole l’épouse Karma pousse le 
prince Bodhi et le fait tomber du haut de la 
montagne.
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Pendant qu’il tombe, le dieu de la rivière Suri surgit 
sur scène côté jardin pour le sauver.

SIDDHARTHA
Je descendis dans l’abîme à une vitesse ahurissante. Or comme par hasard, au fond de la 

falaise il y avait une rivière — et le dieu qui habitait là-bas me recueillit et m’empêcha de 

me faire du mal !

Le dieu de la rivière Suri quitte la scène. 

L’épouse Karma rejoint le criminel Nanda côté cour.
Le prince Bodhi va au milieu, où il devient le roi.

SIDDHARTHA
Je retournai alors dans mon ancien royaume, où mon frère cadet me céda aussitôt le trône. 

Un an plus tard, mon ancienne épouse, pensant que j’étais mort et que personne dans le 

royaume ne la reconnaîtrait, prit sur son dos son mari amputé et entra dans le pays. 

L’épouse Karma prend le criminel Nanda sur son 
dos.

Les habitants du pays, Suri et les musiciens, arrivent 
sur scène côté cour et les rejoignent.

ÉPOUSE / KARMA
Mon mari a été enlevé par une bande d’assassins qui l’ont torturé et mutilé. Votre roi est 

connu dans le monde entier pour sa bienfaisance compatissante ; nous venons donc lui 

demander humblement sa protection.

SIDDHARTHA
Les gens du pays la louèrent d’avoir agi ainsi ; dans le royaume, grands et petits 

s’émerveillaient tous de sa belle conduite. Le lendemain donc, ils l’emmenèrent au palais. 

En voyant le roi Bodhi, l’épouse Karma lâche le 
criminel Nanda, qui tombe par terre.
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ÉPOUSE / KARMA
Ô maitre ! Comment se peut-t-il que vous soyez toujours vivant ?

HABITANT DU PAYS / SURI
Qu’est-ce qu’elle a dit ? Ô sage roi, pourriez-vous nous expliquer le sens de ce que nous 

venons d’entendre ?

SIDDHARTHA
Je racontai alors toute l’histoire de cette femme aux gens qui étaient dans le palais.

HABITANT DU PAYS / SURI
Il faut la brûler !

ROI / BODHI
On ne pratique plus de telles barbaries dans ce royaume.

HABITANT DU PAYS / SURI
Alors il faut la décapiter !

ROI / BODHI
Tous les Buddhas ont tenu la bonté pour la chose la plus précieuse dans les trois mondes. 

J’aimerais mieux perdre ma propre vie que de l’abandonner. 

Remettez le criminel sur le dos de cette femme perverse, et attachez-les ensemble par des 

fers autour du cou, de manière qu’elle le porte toujours sur elle. Traiter ces gens de la façon 

qu’ils ont aimée, c’est ce qui est sage.

L’épouse Karma, le criminel Nanda, le roi Bodhi et 
les habitants du pays, Suri et les musiciens, quittent 
tous la scène.
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SCÈNE 7 : Le pays des hommes nus

Siddhartha
Bodhi : Frère cadet [Siddhartha]
Nanda : Frère aîné [Devadatta]
(Karma : Roi du pays)
(Suri : Habitant du pays)
(Musiciens : Habitants du pays)

SIDDHARTHA
En continuant à parcourir mes souvenirs des existences antérieures, je vois qu’en effet 

Devadatta ne me pardonna jamais le mal que je lui avais fait. D’une vie à l’autre il 

continuait sans cesse de s’attaquer à moi, ou de me trahir comme il venait de le faire. 

Je me souviens d’une fois où il était mon frère aîné. On s’était tous deux approvisionnés de 

denrées de notre pays, et on se rendait ensemble dans le pays des hommes nus pour tenter de

faire commerce. 

Le frère cadet Bodhi et le frère aîné Nanda arrivent 
sur scène, côté cour.

FRÈRE CADET / BODHI
Ce pays des hommes nus ne connaît pas les doctrines de la vraie Loi ; c’est ce qu’on peut 

appeler une région où il n’y a pas d’hommes, réellement. Nous donc, quand nous irons, 

n’aurons-nous pas de la peine à gagner leur sympathie ?  (Il réfléchit.)  Quand nous serons 

entrés dans le royaume, conformons-nous à ses mœurs ; observons ses usages dans tous nos 

actes ; dissimulons notre intelligence et ayons l’air simple. Voilà la conduite qu’imaginerait 

un homme supérieur.

FRÈRE AÎNÉ / NANDA
Les rites sont immuables ; la vertu ne saurait reculer. Comment pourrions-nous, en allant 

tout nus, ne pas porter atteinte à notre ancienne dignité ?

FRÈRE CADET / BODHI
Les sages d’autrefois abaissaient leur corps mais n’abaissaient pas leur conduite ; tel fut 

constamment l’exemple qu’ils nous ont donné. Être d’or à l’intérieur et de cuivre à 
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l’extérieur, renoncer aux usages établis pour se conformer aux circonstances, c’est là la 

supériorité de la conduite opportune.

Le frère cadet Bodhi enlève son vêtement et quitte la 
scène côté jardin pour le pays des hommes nus.

FRÈRE AÎNÉ / NANDA  (à lui-même)
Renoncer à la qualité d’homme pour imiter les bêtes, comment serait-ce la conduite du 

sage ? Que mon frère cadet le fasse ; moi, je ne le ferai pas.

Le frère cadet Bodhi arrive sur scène côté jardin 
avec le roi du pays Karma et les habitants du pays, 
Suri et les musiciens.

SIDDHARTHA
D’après les coutumes de ce royaume, tous les quinze jours les habitants se livraient pendant 

la nuit à des réjouissances sur la place publique. Ils s’oignaient la tête d’huile de chanvre ; 

ils se peignaient le corps avec une poudre blanche ; ils se mettaient au cou des colliers 

d’ossements divers. Ils frappaient deux pierres l’une contre l’autre ; hommes et femmes, se 

tirant par la main, faisaient des sarabandes en chantant et en dansant. 

Je les imitai et les gens du pays en furent très joyeux. Le roi m’aima, le peuple me respecta ;

les hôtes s’attachaient à moi. Le roi prit toutes mes marchandises et m’en paya dix fois la 

valeur.

Le frère aîné Nanda arrive vers les autres, côté 
jardin.

SIDDHARTHA
Dix jours plus tard, mon frère aîné entra enfin dans ce royaume, monté sur son char. Il parla 

au nom d’une loi sévère et s’aliéna aussitôt le cœur du peuple. Le roi fut irrité contre lui ; le 

peuple le méprisa ; on le dépouilla de ses richesses et on le battit. Seules mes prières 

insistantes arrivèrent à le faire libérer.
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Le frère cadet Bodhi et le frère aîné Nanda quittent 
le pays des hommes nus et retournent côté cour.

Le roi Karma et les habitants du pays, Suri et les 
musiciens, quittent la scène côté jardin.

FRÈRE AÎNÉ / NANDA
Pourquoi ces hommes sont-ils vos amis et sont-ils mes ennemis ; vous avez été comblé de 

bienfaits et moi j’ai été dépouillé ? Ne serait-ce pas que vous m’avez calomnié, avant que je 

sois arrivé parmi eux ? 

Dorénavant, de génération en génération je vous traiterai avec cruauté et je ne vous 

pardonnerai jamais.

Le frère cadet Bodhi et le frère aîné Nanda quittent 
la scène.

SCÈNE 8 : La chatte et le coq

Siddhartha
Karma : Chatte [Ciñcā]
Bodhi : Coq [Siddhartha]

SIDDHARTHA
Devadatta tenait bien sa parole. Au cours de la nuit je me souviens des existences sans fin 

où il essaya de me détruire, ou de me détourner de la bonne voie. Et non seulement lui, mais

Ciñcā aussi. Jamais elle ne cessa de me poursuivre, vie après vie, toujours avec les mêmes 

idées cruelles.

La chatte Karma et le coq Bodhi arrivent sur scène.

SIDDHARTHA
Une fois, elle prit la forme d’une chatte sauvage, qui habitait parmi les arbres d’un grand 

bois. Au sommet d’un arbre, elle aperçut un coq superbe ; c’était moi-même. Étant restée 

tout un jour sans manger, elle avait un désir extrême de nourriture ; alors tout doucement 

elle s’approcha jusqu’à ce qu’elle fût sous l’arbre...
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CHATTE / KARMA
Nos pensées restent solitaires et nous sommes séparés l’un de l’autre. Je mange du poisson 

et vous avez un beau vêtement ; descendez de cet arbre jusqu’à terre et je serai votre femme.

COQ / BODHI
Vous avez quatre pieds, et moi j’ai deux pattes ; alors qu’un oiseau et une chatte soient mari 

et femme : cherchez l’erreur ! 

CHATTE / KARMA
Oh, mes parents vont vous adorer ! Tous nous prosternerons notre tête devant vous, comme 

des brahmanes rendant un culte au Feu. Et nous serons fort riches, comme s’il y avait eu une

pluie de joyaux ! Au dehors de la maison sont même des saules. Vous aurez l’impression de 

vivre dans un palais.

COQ / BODHI
Alors qu’en réalité je serais comme enfermé dans une prison, si je me décidais à vous 

suivre ! 

CHATTE / KARMA
Vous n’avez pas de sympathie pour moi ; vos paroles sont comme des épines acérées. Dans 

ces conditions, à quel moyen recourir pour vous attirer ? Dans ma tristesse, il faut que j’y 

réfléchisse. Mon corps n’est ni puant ni sale ; non, il exhale un parfum de vertu conforme 

aux règles. Pourquoi voulez-vous m’abandonner et vous en aller au loin ? 

COQ / BODHI
Vous voulez m’entraîner au loin ; méchante et perverse comme un serpent ! Est-ce que je ne

vous connais pas ? Pourquoi voulez-vous manger un coq ? 

CHATTE / KARMA
Je ne mangerai plus de chair ; je tiendrai une conduite pure et chaste ; j’honorerai et je 

servirai toutes les divinités. Je vais me bien laver, et me revêtir de beaux habits ; je me 

mettrai à danser et à chanter des airs. Aussi je vous laverai les pieds, je peignerai le chignon 

de votre tête et je ferai des plaisanteries agréables ; alors vous m’aimerez et vous 

m’estimerez. 
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COQ / BODHI
Si je permettais à un ennemi comme vous de peigner ma tête, bientôt je ne l’aurais plus ! Si 

je faisais amitié avec vous, je ne parviendrais jamais à un âge avancé. Jamais !

SIDDHARTHA
Toute la journée, l’échange continua ainsi, jusqu’à ce que la faim devînt insupportable et la 

chatte fut obligée de se retirer pour chercher un rat mort à mâchouiller. 

La chatte Karma et le coq Bodhi quittent la scène.

SIDDHARTHA
Or je savais déjà que cette femme néfaste serait de retour, à d’innombrables reprises, pour 

mettre à l’épreuve la force de ma résolution et la clarté de mon esprit.

SCÈNE 9 : La prédiction du Buddha Dīpamkara

Siddhartha
Bodhi : Mānava [Siddhartha]
Suri : Jeune fille [Gopā]
Karma : Brahmane ; Balayeur
Nanda : Roi ; Buddha Dīpamkara
(Musiciens : Brahmanes)

SIDDHARTHA
Vie après vie, je continuai à me perfectionner, en observant les interdits et en respectant la 

doctrine du vrai Dharma. Et puis un jour, j’arrivai à un grand jalon.  

Mānava / Bodhi arrive sur scène, côté cour.

SIDDHARTHA
J’étais un novice brahmane nommé Mānava, dans le royaume de Dīpavatī. Je m’instruisis 

auprès de mon maître et observai en haut du ciel les constellations. Tous les livres traitant 

des diagrammes ou de la divination, je les ai compris, et les gens instruits du royaume entier

chantent mes louanges. 
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Or un jour, ma mère tomba gravement malade. Je fus obligé de quitter mon maître pour aller

mendier, ou me mettre au service de quelqu’un, afin de subvenir aux frais des remèdes. 

En parcourant les royaumes voisins, il m’arriva une aventure bien curieux.

Les brahmanes, Karma et les musiciens, arrivent sur 
scène côté jardin avec la jeune fille Suri et 
s’installent.

Mānava / Bodhi se dirige vers eux.

MĀNAVA / BODHI  (à lui-même)
Je vois cinq cents brahmanes réunis ici dans une salle de conférence. Ils y ont disposé un 

siège élevé, ainsi qu’une belle femme et cinq cents pièces d’argent. Que se passe-t-il ?

BRAHMANE / KARMA
Il est convenu entre eux que celui qui montera s’asseoir sur le siège, tous les gens instruits 

s’uniront pour lui poser des questions embarrassantes. S’il manifeste des vues étendues et 

une sagesse profonde, la femme et l’argent lui seront donnés en présents. 

SIDDHARTHA
Je m’approchai pour écouter. Bientôt je m’aperçus que leur science était peu solide et que, 

dès qu’on leur posait des objections, leur dialectique était à bout.

MĀNAVA / BODHI
Moi aussi je suis fils de brahmane. Puis-je prendre part à la discussion ? 

BRAHMANE / KARMA
Je vous en prie.

Mānava / Bodhi monte sur le siège.

SIDDHARTHA
Comme je m’y attendais, les objections de ces gens instruits étaient superficielles et mes 

réponses furent d’une profonde sagesse. Leurs questions étaient étroites et mes explications 

furent d’une grande justesse.
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BRAHMANE / KARMA
Ô grand maître, votre sagesse est brillante comme la lumière de la lune et du soleil. Vous 

nous avez tous instruits et vous méritez largement le prix que nous offrons. Cependant nos 

coutumes ne nous permettent pas de livrer une fille de notre pays à un étranger. 

Accepteriez-vous de recevoir le double de la quantité d’argent à sa place ?

Mānava / Bodhi descend du siège, accepte leur 
argent et repart. Il quitte la scène côté cour.

SIDDHARTHA
J’acceptai leur proposition et me retournai vers mon pays, ayant atteint mon but et pourvu 

de quoi m’occuper de ma mère jusqu’à la fin de ses jours. Mais je ne savais pas que, 

derrière moi, la belle fille avait quitté son pays et me poursuivait. C’était encore une fois 

Gopā ! Elle était née à nouveau près de moi, comme si elle essayait toujours de me 

rejoindre, malgré tout le mal que je lui avais fait dans nos vies précédentes. 

La jeune fille Suri se dirige vers le milieu de la 
scène.

Les brahmanes, Karma et les musiciens, quittent la 
scène côté jardin.

JEUNE FILLE / SURI
Cet homme supérieur est mon seigneur !

SIDDHARTHA
La fille retroussa ses vêtements et se mit à marcher sur mes traces. Elle parcourut divers 

royaumes ; ses forces s’épuisèrent, ses pieds s’ulcérèrent et elle s’arrêta exténuée sur le bord

du chemin. 

Le roi Nanda arrive sur scène côté cour et 
s’approche de la jeune fille Suri.

SIDDHARTHA
Sans le savoir, elle était alors arrivée dans mon royaume, Dīpavatī. Ce jour-là le roi de ce 

pays parcourait son territoire pour l’inspecter et il aperçut cette femme qui était à bout de 
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forces, écroulée sur la route. Prenant pitié d’elle, il la ramena à son palais, où il lui donna un

emploi.

ROI / NANDA
Vous cueillerez de belles fleurs qui serviront aux décorations que je fais faire.

La jeune fille Suri quitte la scène avec le roi Nanda, 
côté jardin.

Les balayeurs, Karma et les musiciens, arrivent sur 
scène côté cour.

SIDDHARTHA
Quand je fus revenu moi-même dans mon pays, je vis sur la route des gens qui travaillaient 

ensemble pour aplanir le sol et pour balayer la poussière.

Mānava / Bodhi arrive sur scène côté jardin et 
s’approche des balayeurs, Karma et les musiciens.

MĀNAVA / BODHI
Y a-t-il quelque réjouissance publique pour que le peuple soit si joyeux ?

BALAYEUR / KARMA
Le Buddha Dīpamkara, le Vénérable, le sage suprême, guide des divinités et des hommes va

venir prêcher et convertir ; c’est pourquoi tout le monde est heureux.

SIDDHARTHA
À ces mots je me réjouis dans mon cœur ; je restai immobile et entrai en extase. Comme 

mes sentiments étaient purs et exempts de souillure, j’aperçus le Buddha qui allait venir, et 

partis lui rendre hommage. 

Sur la route je rencontrai une femme qui tenait une corbeille de fleurs.
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La jeune fille Suri arrive sur scène côté jardin et 
avance vers le milieu, où elle rencontre Mānava / 
Bodhi.

Les balayeurs, Karma et les musiciens, quittent la 
scène côté cour.

MĀNAVA / BODHI
Ma sœur, je vais à la rencontre du Buddha Dīpamkara, le Vénérable, guide de tous les êtres, 

afin de lui rendre hommage. Pourriez-vous me donner une fleur qui servira d’offrande en 

son honneur ?

JEUNE FILLE / SURI
Ô maître, il est difficile de rencontrer un Buddha, car dans des générations qui se comptent 

par centaines de mille de centaines de mille, il n’en apparaît qu’un seul. Cette occasion est 

pour nous tous une fortune extraordinaire; comment ne pourrais-je vous munir d’offrandes ?

La jeune fille Suri donne cinq fleurs à Mānava / 
Bodhi. 

MĀNAVA / BODHI
Cinq fleurs magnifiques ! Je vous remercie infiniment, ma sœur. Soyez-en sûre, votre 

générosité ne sera pas oubliée.

La jeune fille Suri s’incline devant Mānava / Bodhi et
puis continue sur son chemin. Elle quittera la scène 
côté cour.

Le Buddha Dīpamkara / Nanda arrive sur scène côté 
jardin. Mānava / Bodhi s’approche de lui.

SIDDHARTHA
Quand j’arrivai devant le Buddha Dīpamkara, le Vénérable, guide de tous les êtres, je 

répandis mes fleurs dans l’espace au-dessus de lui, comme une couronne, et par la force de 

ma concentration je les tenais rangées là comme si elles avaient eu une racine dans le sol. 
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Mānava / Bodhi se prosterne devant le Buddha 
Dīpamkara / Nanda.

BUDDHA DĪPAMKARA / NANDA
Mānava, mon disciple fidèle, relevez-vous ! Pendant des existences interminables, vous 

avez pratiqué le perfectionnement de la vertu ; vous avez respecté constamment les interdits ;

et les dernières traces de vos crimes d’antan sont en train de s’effacer.

Quand votre transformation s’achèvera parfaitement — dans quatre-vingt-onze époques 

cosmiques — vous deviendrez un Buddha. Votre nom sera Shākya Tathāgata, le Vénérable, 

le sage sans pareil, guide des divinités et des hommes. 

À ce moment-là le monde sera bouleversé ; les pères et les fils seront ennemis ; le 

gouvernement royal opprimera le peuple comme s’il pleuvait une multitude de lames 

tranchantes. Vous serez alors celui qui secourra tous les êtres vivants et ceux qui obtiendront

ainsi le salut seront en nombre incalculable.

Mānava / Bodhi bondit dans l’air et hurle de joie. Il 
traverse la scène et la quitte côté cour.

Le Buddha / Nanda quitte la scène côté jardin.

SIDDHARTHA
Je sors de la contemplation, stupéfait. La nature d’un Buddha est la vérité même ; nul 

mensonge ne peut sortir de sa bouche. Je suis soulagé au plus profond de mon être ; je sais 

qu’un jour je pénétrerai au fond du secret du véritable Dharma, et me servirai de cette 

sagesse pour libérer tous les êtres de leur souffrance. Je ne sais pas si cela se passera sous ce

grand arbre, ou après encore de nombreuses époques cosmiques, dans un royaume inconnu. 

Mais cela n’a aucune importance. Ma volonté devient plus ferme que jamais et mes forces 

se multiplient, alors que je me replonge en une contemplation sans fond.
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SCÈNE 10 : L’imperturbable Kṣāntivādin

Siddhartha
Bodhi : Kṣāntivādin [Siddhartha]
Nanda : Roi Kalābu [Devadatta]
Karma : Roi céleste
Suri : Membre du peuple
(Musiciens : Membres du peuple)

SIDDHARTHA
Quand cette existence-là fut finie, Gopā remonta en haut des cieux, où elle naquit cinq fois 

de suite, une fois pour chacune des fleurs qu’elle avait données en offrande. Que nous 

avions offertes, ensemble — un geste à deux qui a servi aussi à guérir, enfin, les blessures 

karmiques existant entre nous depuis si longtemps.

Pour ma part je poursuivis le long chemin de perfectionnement qui restait encore devant 

moi, en passant par des épreuves de plus en plus difficiles. 

Kṣāntivādin / Bodhi arrive sur scène et s’assied en 
position de méditation.

SIDDHARTHA
Une fois je me retrouvai dans la peau d’un brahmane nommé Kṣāntivādin, le Maître de la 

Patience. J’habitais au milieu des solitudes de la montagne ; assis au pied d’un arbre je 

méditais profondément.

Ma renommée de sagesse parfumait l’univers de haut en bas. Indra, Brahma, les quatre rois 

célestes, les serpents des mers, les dieux de la terre, du matin au soir recevaient mes 

instructions. Ils se pressaient autour de moi pour protéger le royaume où j’habitais : le vent 

et la pluie arrivaient en leur temps ; les cinq céréales mûrissaient en abondance ; les venins 

disparaissaient et les calamités étaient abolies.

Le roi Kalābu / Nanda arrive sur scène côté cour.
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SIDDHARTHA
Le roi de ce pays se nommait Kalābu. C’était mon cousin Devadatta, qui me retrouva une 

fois de plus, cherchant toujours à me détruire. Étant entré dans les montagnes pour chasser, 

il s’élança à la poursuite d’un grand cerf ; en suivant sa piste, il passa devant moi.

ROI KALĀBU / NANDA
Les traces de l’animal passent par ici ; dans quelle direction est-il allé ?

KṢĀNTIVĀDIN / BODHI  (à lui-même)
Si je déclare au roi où est allé le cerf, il le tuera avec cruauté, se conduira sans bonté et je 

serai aussi coupable que lui. Si je prétends n’avoir pas vu le cerf, je commettrai un 

mensonge. 

Kṣāntivādin / Bodhi baisse la tête sans répondre.

ROI KALĀBU / NANDA
Ô mendiant digne de mort, je suis présentement le souverain, l’homme le plus honoré de 

tout le royaume. Or, quand je vous interroge, vous vous refusez à me répondre, en baissant 

la tête ! 

KṢĀNTIVĀDIN / BODHI
Je vous obéis, ô roi.

ROI KALĀBU / NANDA
Qui êtes-vous ?

KṢĀNTIVĀDIN / BODHI
Je suis un homme qui supporte les affronts.

Le roi Kalābu / Nanda tire son épée et coupe le bras 
droit de Kṣāntivādin / Bodhi. 

ROI KALĀBU / NANDA
L’autorité royale est absolue ; qu’est-ce qui m’empêcherait de vous faire périr ?

KṢĀNTIVĀDIN / BODHI  (à lui-même)
Mon but est d’atteindre à la sagesse suprême. Je fais vœu, quand j’aurai obtenu la dignité de

Buddha, de commencer par sauver ce roi, afin d’empêcher les autres de l’imiter dans le mal.
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ROI KALĀBU / NANDA
Qui êtes-vous ?

KṢĀNTIVĀDIN / BODHI
Je suis un homme qui supporte les affronts.

Le roi Kalābu / Nanda coupe le bras gauche de 
Kṣāntivādin / Bodhi.

SIDDHARTHA
À chaque nouvelle question il me coupait un membre. Il me trancha ainsi les pieds. Il me 

trancha les oreilles. Il me trancha le nez. Mon sang ruisselait comme l’eau d’une source ; 

mes souffrances étaient immenses. Le ciel et la terre en furent ébranlés ; le soleil en fut 

obscurci. Les quatre grands rois célestes accoururent d’un commun accord vers moi, et les 

gens du peuple arrivèrent de tous côtés.

Le roi céleste / Karma arrive sur scène du côté 
jardin ; les gens du peuple, Suri et les musiciens, 
arrivent du côté cour.

ROI CÉLESTE / KARMA
Ce roi est d’une férocité qu’il serait difficile d’égaler. Sans qu’il soit besoin de souiller votre

propre cœur, nous allons faire périr le roi, ainsi que sa femme et son fils, et en même temps 

nous détruirons son royaume entier afin de mettre en lumière sa perversité.

KṢĀNTIVĀDIN / BODHI
Quelles paroles dites-vous là ? Le malheur qui me frappe, j’en suis moi-même la cause. 

Dans une vie antérieure je n’observais pas la religion bouddhique et je fis du mal à celui qui 

est aujourd’hui le roi. Or, quand on a fait le mal, le malheur s’ensuit, comme l’ombre 

s’attache au corps. Ce qu’on a semé, on le récolte au centuple. Si je me conformais à vos 

conseils, des infortunes ne cesseraient de pleuvoir sur nous.

MEMBRE DU PEUPLE / SURI
En demeurant ici, ce religieux est une source de bonheur et de prospérité pour le royaume ; 

il éloigne les fléaux et supprime les épidémies. Mais ce roi très stupide s’est attaqué 

méchamment à ce saint. 
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KṢĀNTIVĀDIN / BODHI
Le roi, par une méchanceté dont il n’est pas responsable, a fait souffrir mon corps. Mon 

cœur a compassion pour lui, de même qu’une mère aimante a pitié de son tout jeune enfant. 

Si vous avez quelque doute à ce sujet, prenez mes bras coupés et apportez-les.

SIDDHARTHA
Des gens du peuple prirent en effet mes bras — et du lait en ruissela. C’était la preuve 

manifeste que ma compassion était semblable à celle d’une mère aimante. En voyant ce 

grand miracle, le peuple entier fut converti et se retira tout joyeux.

Le roi céleste / Karma quitte la scène côté jardin ; 
Kṣāntivādin / Bodhi, le roi Kalābu / Nanda, et les 
gens du peuple, Suri et les musiciens, la quittent côté 
cour.

SCÈNE 11 : Le roi Face-de-miroir

Siddhartha
Bodhi : Roi Face-de-miroir [Siddhartha]
Nanda : Aveugle(s)
Karma : Aveugle(s)
Suri : Aveugle(s)
(Musiciens : Émissaires)

SIDDHARTHA
C’est en accomplissant des actions de cette sorte pendant des existences innombrables que 

je suis parvenu à perfectionner ma sagesse et ma compassion pour tous les êtres. Partout où 

je naissais, je secourais les autres en leur ouvrant la voie vers la connaissance ultime, celle 

qui détruit toute souffrance.

Une fois, je naquis fils de roi, dans un palais à Varanasi. Je n’avais ni yeux ni nez. Quand 

j’héritai à mon tour de la dignité royale, on me nomma le roi Face-de-miroir.
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Le roi Face-de-miroir / Bodhi et ses émissaires, les 
musiciens, arrivent sur scène.

SIDDHARTHA
Les sages brahmanes de mon royaume ne connaissaient pas la doctrine du Buddha, donc ils 

se disputaient sans cesse, s’adressant des reproches : « Ce que nous savons est la Loi ; ce 

que vous savez, comment serait-ce la Loi ? Ce qu’il faut dire avant, vous le dites après ; ce 

qu’il faut dire après, vous le dites avant. Notre doctrine doit être mise en pratique ; 

votre doctrine il serait difficile de s’y attacher. Votre science est vaine et vous n’avez pas la 

moindre connaissance ! » 

Un jour, je me suis servi d’aveugles pour leur donner à tous une bonne leçon. 

Le roi Face-de-miroir / Bodhi donne des ordres à ses
émissaires, les musiciens.

ROI FACE-DE-MIROIR / BODHI
Parcourez le royaume pour rassembler ceux qui sont aveugles de naissance. Amenez-les à la

porte du palais.

Les émissaires / musiciens partent et reviennent avec
Nanda, Karma, et Suri, les aveugles.

ROI FACE-DE-MIROIR / BODHI
Allez leur montrer un éléphant.

Un émissaire / musicien emmène les aveugles vers un
rideau accroché, décoré d’un éléphant. Les trois 
aveugles peuvent tourner autour, en passant derrière
pour faire plusieurs personnages chacun.

Nanda passe le premier ; il touche la jambe de 
l’éléphant.

ROI FACE-DE-MIROIR / BODHI
À quoi ressemble un éléphant ?
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NANDA
Ô sage roi, un éléphant est comme un tuyau verni.

ROI FACE-DE-MIROIR / BODHI
Et vous, vous dites quoi ?

KARMA  (touchant la queue)
Ô grand roi, un éléphant est comme un balai.

ROI FACE-DE-MIROIR / BODHI
À quoi ressemble-t-il ?

SURI  (touchant le ventre)
L’éléphant est comme un tambour, ô mon roi.

NANDA  (touchant le côté)
Non, l’éléphant est comme un mur !

KARMA  (touchant l’oreille)
Vous êtes fous ! L’éléphant est comme un drapeau.

SURI  (touchant la tête)
Il est comme un boisseau !

NANDA  (touchant une défense)
Comme une corne, je vous dis !

KARMA  (touchant la trompe)
Ô sage roi, l’éléphant est comme une grande corde. C’est ça la vérité.

Les trois aveugles (Nanda, Karma, Suri) se mettent à
se disputer et à se battre.
Le roi Face-de-miroir / Bodhi rit aux éclats.

SURI
Vous ne connaissez rien de l’éléphant !

KARMA
Si, si, c’est moi qui le connais !
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NANDA
Arrêtez vos mensonges !

ROI FACE-DE-MIROIR / BODHI
Ça suffit maintenant !

La bagarre s’arrête.

ROI FACE-DE-MIROIR / BODHI  (à ses ministres)
Alors, voici une strophe qui vous aidera à bien retenir cette leçon :

Vous disputez comme ces aveugles 

Chacun est dans la vérité !

Or vous dites que les autres ont tort

Mais qui voit la totalité ?

Le roi Face-de-miroir / Bodhi et les aveugles Nanda,
Karma et Suri quittent la scène.

SCÈNE 12 : L’éveil du Buddha

Siddhartha
(Karma : Vieille femme)

SIDDHARTHA
La scène disparaît, et au même moment le jour se lève, dans un éclat brillant. Tout à coup je 

sens une autre porte s’ouvrir en moi. Je la franchis, et je connais sans exception, pour tous 

les êtres vivants, quelles pensées ils avaient eues, et quelles pensées ils n’avaient pas eues. 

J’atteins enfin à la compassion universelle ; je vois la totalité : dans tous les actes qu’ont 

accomplis tous ces êtres au cours des existences infinies, ce n’est autre que moi-même qui ai

agi ainsi.

Mon esprit devient vaste et vide ; au fil des heures je reste immobile pendant que le soleil 

monte dans le ciel. Personne ne vient s’occuper de moi, et quand le jour arrive à son zénith 
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la chaleur commence à m’atteindre. Je n’ai rien avalé depuis treize jours maintenant ; ma 

gorge est sèche comme du vieux bois et mes membres aussi fragiles qu’un brin d’herbe. 

J’essaie de me lever pour faire quelques tours autour de l’arbre, afin de me revigorer, mais 

je n’arrive plus à tenir debout. Ma respiration devient lourde ; ma tête tourne ; mes yeux 

deviennent sombres. Je n’y résiste plus ; je m’évanouis. Dans une autre vie, je — 

Siddhartha tombe et reste immobile.

Un long moment de silence passe ; rien ne bouge.

Au bout de ce temps une vieille femme, Karma, 
apparaît sur scène. Elle avance lentement ; en 
passant devant l’arbre elle aperçoit Siddhartha, par 
terre.

La vieille femme Karma s’approche de Siddhartha et
le secourt. Elle essaie de l’emmener avec elle mais 
Siddhartha refuse. Il incline la tête devant la femme 
Karma, puis il se remet en position assise pendant 
qu’elle quitte la scène.

SIDDHARTHA
Elle ne connaîtra jamais toute la portée de son geste, cette vieille femme qui est venue me 

secourir. Mais elle m’a sauvé la vie, et par son action elle a contribué aussi à secourir tous 

les êtres, me permettant de poursuivre mon destin jusqu’au bout et d’embrasser entièrement 

le secret du Dharma. 

Quand la nuit tombe ma conscience devient une lumière qui éclaire tous les univers dans les

dix directions. Les dernières traces des trois poisons — l’ignorance, l’avidité et la haine — 

présentes en moi depuis des existences incalculables, sont enfin entièrement effacées. Il n’y 

a plus rien.
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« Maintenant je suis parvenu à être Buddha ; cela est très profond, cela est très profond. J’ai 

obtenu une chose difficile entre toutes les choses difficiles à connaître, subtile entre toutes 

les choses subtiles, merveilleuse entre toutes les choses merveilleuses. Maintenant la 

sagesse de Buddha est réalisée ; j’ai obtenu de ne rien ignorer. »

Siddhartha se lève et regarde avec étonnement 
l’endroit où il était assis. 

Ensuite il tourne plusieurs fois autour de l’arbre, et 
le quitte. Le spectacle est terminé et il redevient 
Dharma.

ÉPILOGUE : La suite de l’histoire

Les autres religieux rejoignent Dharma sur scène.

DHARMA
Le Buddha a passé le reste de sa vie à voyager dans le monde pour enseigner le véritable 

Dharma aux hommes et aux dieux ; ses disciples étaient dix mille en nombre, et les êtres 

vivants qu’il a secourus aussi nombreux que les grains de sable du Gange. Gopā était parmi 

les premiers à le suivre, et instruite par lui, elle a atteint le statut d’un Vénérable. Un jour 

elle arrivera certainement à effacer les dernières traces des longs fils de son karma.

Ciñcā et Devadatta, par contre, ne sont jamais arrivés à couper les racines de la haine qui 

poussent en eux. Alors même que le Buddha était en train de répandre la sagesse et d’établir

son ordre monastique, ces deux-là continuaient à l’attaquer et à miner ses efforts. Ils 

subiront sans doute encore des époques cosmiques de peines horrifiantes pour tout ce qu’ils 

lui ont fait.

Mais tout ça, ce sont des histoires pour un autre jour. Nous vous avons donné tout ce dont 

nous sommes capables pour aujourd’hui ; il va falloir que l’on se repose maintenant. Mais 
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bien sûr, si vous avez des questions, ou si vous désirez en savoir plus sur notre 

enseignement, nous serons très heureux d’en parler avec vous, pendant que nous sommes là.

Et puis il y a tant d’histoires ! Non seulement ce que Devadatta, Ciñcā et d’autres ennemis 

ont tenté de faire contre le Buddha et ses disciples, mais aussi tous les épisodes qu’il a 

encore vécus, pendant ses vies antérieures : retournements, combats, tromperies, sacrifices...

Je vous assure, on n’en finit pas.

Enfin, on pourrait toujours... Je veux dire, si nos histoires vous plaisent vraiment, et si cela 

vous intéresse de connaître la suite... Ce serait possible que... On pourrait rester ici un peu 

avec vous ? Jusqu’à demain, et on vous montrera les épisodes suivants ? Cela vous plairait ?

Oui ? Merci. Merci infiniment. 

NANDA
Hé, regardez ! 

Nanda et Suri se précipitent hors scène. 
Ils reviennent avec les dons qu’on leur offre.

SURI
Regardez, ce qu’ils nous ont offert !

DHARMA
Tout ça ? Pour nous ? Vous êtes tous trop généreux, sincèrement. Merci, merci du fond du 

cœur. Nous resterons avec vous aussi longtemps que vous le souhaitez ; on partagera avec 

vous tout notre enseignement et toute la sagesse que nous possédons. 

Ce jour est un jour extrêmement propice pour tous les êtres ; car la connaissance du Dharma

est en train de se répandre et de fleurir là où l’on ne le connaissait pas auparavant. Ensemble

nous faisons le vœu de ne jamais renoncer ; nous sauverons tous les êtres vivants de leurs 

souffrances ; et nous l’espérons de tout notre cœur, un jour chacun de vous deviendra 

Buddha.

     FIN
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