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L'68ovro-rupetvvoç, animal de l'Inde. 

Un traité de quelques pages, intitulé dans les manuscrits 
7t&:pt 't'(;)v 't'ljç 'I v8(œt; t6v(;')'ll xœl T(;)v Bpœx!Locvc.>v, est attri
bué par eux à un certain Palladios, qui ne serait autre que 
l'évêque d'Hélénopolis, mort en 417 ou 418, auteur de 
l'Histoire Lausiaque (1). Je n'examine point ici la question 
d'authenticité, dont la solution importe peu au sujet traité 
dans ces pages. Qu'il me suffise de dire que cet ouvrage, cons
tituant dans la pensée de son auteur une sorte d'appendice 
à l' 'Iv8txij d'Arrien (2), paraît rédigé avec une entière bonne 
foi; l'auteur, qui n'a jamais dépassé «les régions frontières 
de l'Inde >> (3 ) a recueilli des renseignements sur cette contrée 
et sur l'île de Taprobane (Ceylan) de la bouche d'un << avocat 
de Thèbes>> (') (Thèbes d'Egypte) qui avait passé plusieurs 
années (5) dans l'Inde continentale. Un des endroits les plus 
curieux de sa relation est la brève notice que Palladios con 
sacre (6) à un animal du Gange, fleuve qui sépare, nous dit-il, 
dans la noÀtn(œ, d'ailleurs fantaisiste, du << peuple des 
Brahmanes >> ( 7 ), leurs habitations de celles de leurs femmes. 
C'est cette notice énigmatique que je vais essayer d'inter
préter : 

( 1 ) Editions : Joach. CAMERARIUS l'a publié· dans sa Collection llltine gno
mologique. Ed. BISSOEUS, ne connaissant pas ce recueil, l'a publié comme 
inédit avec une traduction latine, Londres 1665, 8° (En .. 1668 on a donné un 
nouveau frontispice à l'édition). Cf. ScHOELL, Histoire de la Littéral. grecque 
profllne, t. 7, p. 34. Enfin, ce traité est inséré dans le Pseudo-Callisthène de la 
Collection Didot (Paris, 1877), Car. MÜLLER (livre 3, c. 7 ·11). C'est cette dernière 
édition seule que j'ai eue entre les mains. 

(2) Cf. c. 10. 

( 3 ) Ibid., c. 7: éyb> oè <.~ç -r&. cixpw-r·~p>.a p.ovo•J Ër.p~w:ra -r~ç 'lv6~x7jç 7tpÔ 
.hwv d).(y<üY p.<.-r&. 't"OÙ p.<Xx!Xp(ou M~t>:.J7éwç -roù É7t' 7X07tou 'Aoou),r.-rt:.iv. 

(4) lj'xoklj',~xo0 8·/j~al.ou, c. 7 (p. 102) . 

. ( 5) Ibid.; c. 8, iv &Çadq:. 
( 6) C. 1.0 init. 
(7) Cf. c. 9. 
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Tov 8è 7tO't'CX!J.OV ÀÉ:youO'~ 8uG7te:pcx(cù't'OV dvcxL 8Loc 't'OV Àe:y6-
!J.Evov o8ovtO't'Upcxvvov. Z&ov y&p èO''t"L !J.S')"LO''t"OV de;; U7tEp~oÀ~V 
èvu7t&pzov 1:<;i 7tO't"CX!J.éJ}, &wp(~Lov, èÀscpocncx (1) oÀoxÀ'YJpov 
XOC't"Ol7tLEÎ:V 8uv.i!J.EVOV. 'Ev 8è 1:éJ} XCXLpéJ} 't"OU 7tEpli!J.OC't"OÇ 1:&v 
Bprl:X].t&:V(!)\1 7tp0ç 't'&.~ ÉfXu't'&v yuvclf:x.ct.c;, oùx 07t-r<lvE"t"cxr. Ëv "t'o'Lç 

't"07tOLÇ èxe:(voLc;; (2). E(GL 8è xcxt 8p&xovnc;; !J.S')"LO''t"OL èv 't'oÎ:ç 
't"07tOLÇ èJtdVOLÇ X't"À, 

« On dit que le fleuve est d'une traversée dangereuse à 
>> cause de celui qu'on appelle l'o8ov-roTupœvvoc;; [ le 
n maître de la dent ou des dents ]. C'est un animal d'une 
>> taille démesurée, qui habite le fleuve, est amphibie, et 
>> peut avaler un éléphant entier. Mais à l'époque où les 
>> brahmanes passent le fleuve pour se rendre auprès de leurs 
>> femmes, [juillet-août, cf. c. 9] il n'est plus à voir dans ces 
>> lieux. Il y a aussi dans ces lieux de très grands serpentsr 
>> etc. n. Ce passage est reproduit presque textuellement 
par Cedrenus (153c), Michel Glykas (142) et Georges Hamar
tolos. 

Le traité de Palladios a été tant bien que mal rattaché à 
l'histoire légendaire d'Alexandre, et dans un manuscrit au 
moins· (cod. Paris. 1711) inséré dans le BLoc;; 'A)..e:~&v8po1> 

nü Mœxe:Mvoc;; du Pseudo-Callisthène, dont il constitue les 
chapitres 7-11 du 3e livre. 

De là des mentions du légendaire odontolyrannus dans Julius 
Valerius (3 ), auteur d'un remaniement latin du pseudo-Callis
thène, qui en fait un animal analogue à l'éléphant, mais 
beaucoup plus grand, et d'un naturel féroce ; dans une Lettre 
d'Alexandre qui se rattache à la même composition, .et prête 
à l'animal indien une tête de cheval (4); dans des textes 
inédits que renferment divers manuscrits parisiens du traité 
en latin barbare intitulé De Proeliis (Berger de Xivrey, Tra
ditions léralologiqu.es, p. 269 sq.). Dans le De Bellu.is qu'a 

(1) La ponctuation de l'édition Müller est fautive (r.o":ap.i}l, &p.cpf.~wv 
iÀér.pav-;rT. x1:À). 

( 1 ) Divino juditio, ajoute. la traduction latine que les mss attribuent à St Am
broise, traduction en C!lt endroit très fautive, qui d'un seul animal en fait deux. 
Cf. p. 5. sq. eedrenus a également : XO('t"X 9ef.rT.v 7tpoa--ra1;Lv. 

(8) JuL. VALER, 3, 33. Cette mention ne figure pas dans le texte grec tel qu'il 
nous est parvenu. 

( 4). B. DE XIVREY, p. 268 : equo simile caput gerens, atri coloris ... 
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publié le même Berger de Xivrey, la bête appelée dens tyrannus 
est dotée de trois cornes au milieu du front (1). Vincent de 
Beauvais nous la montre, dans le même appareil, tuant 
36 soldats d'Alexandre et en mettant 53 hors de combat (2). 

Mais il est bien évident que tous ces textes, de date incer
taine, mais en tout cas assez basse, dérivent en ligne principale 
du passage de Palladios interprété avec une extrême fantaisie ; 
seul le témoignage de l'écrivain grec mérite quelque attention, 
parce qu'il est le seul qui, au premier abord, paraisse remonter 
- indirectement d'ailleurs - à une source indienne. 

Depuis la publication de l'ouvrage de Palladios, la nature 
et le nom, également mystérieux, de l'o8ov~o~ûpoc.vvot; 

n'ont pas manqué ae provoquer parmi les philologues une 
perplexité bien compréhensible, et des essais d'interprétation 
plus ou moins sérieux. 

Alberti, qui a traité occasionnellement de cette question 
dans son commentaire d'Hésychius, y voyait un hippopo
tame (3). Il suffira, pour réfuter cette opinion, de se souvenir 
que l'hippopotame est un animal exclusivement africain. 

La seconde en date des explications proposées est celle de 
Schneider. Ce consciencieux historien de la zoologie, à qui est 
dû l'article o8ov~o~ûpoc.vvo<; du Thesaurus-Didot, crut éclairer 
la description de l'animal du Gange en la rapprochant du 
portrait minutieux que nous fait Ctésias (4) d'un «ver >> 

(ln,6lÀ'I'J~) de l'Indus, long de six coudées, et d'une grosseur 
considérable, armé de deux dents redoutables, et qvi se tient 
le jour dans la vase du fleuve, dont il sort la nuit pour dévorer 
bêtes et gens. Le rapprochement était juste, mais Schneider 
s'est arrêté là : ce qui nous vaut dans le Thesaurus déjà cité 

(1) De Belluis XVI, B. DE XIVREY, p. 268, Bestia dens tyrannus vocata ... major 
elephanto ... colore nigro ... in medio torvae frontis tria corn ua gessit. Cette dernière 
phrase -l'éditeur ne semble pas s'en être avisé- est un hexamètre (emprunté 
à quelle œuvre ?). 

(2) VrNc. B., Spec. hist. IV. Bestia vero major Elephanto cum tribus cornibus· 
in fronte, quod dicitur Odontatyrannus (sic) occidit viros 36 et 53 inutiles calcando· 
jecit. 

( 3 ) Hesychii Leœic'on ... (Ludg. Batav., 1746) t. 2, p. 1072: (s. v. rco:zpuyoo:upav
voç) ooovt"o"tupavvoç dicitur hippopotamus ille, ob grandes et acerrimos dentes, 
quibus in obvios saeviebat. 

(') CTÉSIAS, fragm. 80 dans l'Hérodote de la collection Didot, p. 102. Voir le 
texte p. 6. 
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l'explication simpliste : 63ov-ro-rupœvvoc; vermis species in 
lndia ... Conf. Aelian. N. A. 5, 3, 

Il était réservé à Graefe (1 ) d'ouvrir la voie à des interpré
tations plus savoureuses. S'appuyant sur les textes en appa
rence les plus riches en renseignements (J. Valerius, Vincent 
de Beauvais ... ), précisément parce que leur contenu est une 
pure amp~ification sans autorité de la description de Palladios, 
Graefe, à qui le vrai caractèr~ de ces textes a échappé, n'hésite 
pas à y voir un souvenir plutôt inattendu du mammouth ! 
(Elephas primigenius). Non moins ingénieux, Berger de Xi
vrey (2 ) eut l'idée en soi très raisonnable, de chercher parmi 
les bêtes de légende les originaux de portraits aussi évidem
ment légendaires : il avoué donc timidement qu'il est porté à 
voir dans le ax&>À1J~ de Ctésias le serpent de mer d'Olaüs 
Magnus, en personne (3), tandis que 1'63ov-ro-rupœvvor;; 
pourrait bien être le kraken des marins scandinaves, si toute
fois on l'avait rencontré dans la mer, et non dans un fleuve('). 

Christian Lassen est, à ma connaissance, le seul indianiste 
qui se soit occupé, assez négligemment d'ailleurs, de ce 
petit problème (5). Une confiance mal placée dans la traduction 
latine de Palladios attribuée à Saint-Ambroise par les manus
crits, et placée en regard du texte grec dans l'édition Müller, 
lui a fait attribuer à deux animaux différents les particularités 
déjà trop peu nombreuses que l'auteur du npt -.&v -r~c; 'Iv3(œr;; 
t6v&v rapporte au seul 63ov-ro-rupœvvor;; (6). Mais cette erreur 

( 1) Sub mammonte nostro Jabulosum antiquorum odontotyrannum latere con
jicitur, additis observationibus criticis in Jul. Valerium (Mémoire~ de l'Acad. 
imp. des Sc. de Saint-Pétersbourg) VIe série, Sc. polit. etc ... , t. 1, pp. 69-88. 

(2) BERGER DE XIVREY, Traditions tératologiques, Paris, 1836, p. 268. 

( 3) Ibid., p. 274. 

( 4 ) Ibid., p. 282. 

(6) Indische Alterthumskunde (Bonn, 1844-1861).' t. 3, p. 375. 

( 6 ) Ibid., p. 375. Ueber die Schwierigkeit des Uberganges übn den Ganges 
erjahren wir Folgendes. Es hauste niimlich im Flusse ein Wunderthier, Namens 
Odontotyrannos, welches das Gesicht eines Elephanten besass, aber grosser als dieses 
Thier und sehr grausmn war. Es war so grosz und schwer dass kaum drC'i Ilundert 
.diese todte Bestie aus dem Flusse herauszuziehen vermochten. (Ps. KALL, 10, p. 105 
a. a. 0) [En réalité la mention de l'odontotyrannus n'existe pas dans le texte 
grec du Pseudo-Callisthène, mais bien dans le remaniement latin de Valerius; 
cf. p. 3, n° 1). 17on ihm wurde die angrenzende Gegend heimgesucht. Ein anderes 
dort hausendes Thier konnte einen ganzen Elephanten vnschlingen etc ... , cf. 
PALLADIOS c. 10 (trad. latine) Fluvium autem ipsum cum maxima dicunt diffi· 
cultate vaderi, tum propter ondoniton tyrannum (sic) loca illa infestantem tum etiam. 
timore cujus dam ani'tnal'is in supradicto fluvio morantis etc ... ( C'f. texte grec, p. 2) 



5 L' i'J(loVTO'"t"ÙpotVVOÇ CHE,: PALLADIUS 33 

est heureusement sans influence sur son argumentation ... 
Lassen non plus n'a pas .eherché dans les réalités de la zoologie, 
fût-elle préhistorique, la confirmation des témoignages de 
Ctésias, de Palladios, et dë Julius Valerius. De même qu'il 
ne voit dans la description du ver de l'Indus qu'une fiction (1 ), 

pour lui le monstre nommé par Palladios est évidemment un 
animal fantastique, mieux, un rak~asa, un .démon sorti de. 
l'imagination fertile des brahmanes, qui jouissent d'ailleurs, 
à son égard, d'une singulière immunité. Et son nom sanskrit, 
que traduit le mot grec 6~oV't'01:opocvvoc;, doit être danles
vara;· '« le seigneur de la dent >> (de danta, « dent))' et ïsvara, 
«maître, seigneur ))). Ce composé a d'ailleurs le tort très grave 
de n'être attesté nulle part, et je dirai plus loin pourquoi son 
existence même paraît peu vraisemblable (2 ). · 

Il me reste à parler d'un assez long article, dans lequel 
Brandt, reprenant une hypothèse jadis formulée, à titre de 
simple conjecture, par Baehr (3 ), a tenté un essai d'identifi
cation zoologique, d'~illeurs plein de bon sens, du ax.4>À'1)~ et 
de l'b~oVTO't'Opotvvoc; (4). L'un et l'autre, nous dit-il- et c'est 
là une idée qui a dû venir depuis longtemps au lecteur de 
ces pages -représentent, déformé par la légende, le crocodile, 
qui, alors comme aujourd'hui, infestait les fleuves de l'Inde (5). 

Seulement, comme Brandt persiste, par une singulière illusion 
d'optique, à attribuer une valeur propre à tous les textes 
latins qui nous parlent de l' odonlolyrannus, il est forcé, pour 
les expliquer, de donner à ce mot deux acceptions supplé~ 
mentaires: celle d'np éléphant de grande taille et d'un naturel 
féroce, et celle d'un animal d'espèce inconnue (le fantastique 
monstre à trois cornes de Vincent de Beauvàis). Ses c~ondu~ 

<') Imd, t. 2, p. 642. 
(1) Ibid., t. 3, p. 375. Lassen allègue un autre démon appelé danda üka : 

"ein soleher, der Zahne wie Borsten. hat» (?)Mais le mot désigne une espèce 
particulière de serpent. Cf. BtiUTLINGK, et MoNNIER WILLIAMS, A Sanskr _ 
Englislt dictionary, s. v. {f 

( 3 ) Ctesiae Cnidii operum reliquiae, Francofurti ad Moenum, 1824, p. 355. 

( 4) Untersucltungen über die zoologische Bedeu.tung des ôoov-ro-rupocvvoç und 
crxwÀ"f\E der alten griecltisclten und romisclten Scltriftsteller, dans : Bulletin de 
·J'Académie de Saint-Pétersbourg, t. 3 (1861), p. 335 sq. 

( 6) En cc qui concerne l'Indus cependant, Aristobule niait qtie les crocodiles 
y fussent nombreux ou même dangereux; STRABON, 15, p. 706! xpoxooelÀotu; Tl 

OU't"E 7tOÀÀOÙÇ otb; ~Àct.7t":~XOÙÇ dv9p~)7t!JJV èv 't"c}i 'lvo0 Cfl"fjO"W ëUptcrxea-9o:1. 
Il s'agit évidemment du gavial. · 
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sions relatives aux passages de Ctésias et de Palladios, ont été 
acceptées d'une manière dubitative, et avec de légères modifi
cations, par Keller (1) et par Gossen-Steier, auteur de l'article 
Krokodil dans l'Encyclopédie de Pauly-Wissowa (2). 

Après ce rapide historique, abordons, sur nouveaux frais, 
l'étude du problème. J'écarte tout d'abord de la discussion, 
pour les raisons déjà dites, les textes de seconde main qui 
mentionnent l' 68ov-ro-rup!Xvvoc;, ne retenant que l'unique té
moignage de Palladios, qui est leur source commune. 

Depuis Schneider, avons-nous vu, on a une tendance à 
rapprocher de ce passage un étrange récit, qui figurait dans 
les '1 v8~xci de Ctésias. 

Voici ce texte, que je crois utile de citer en entier, et même 
sous sa forme la plus étendue, tel qu'il est reproduit par 
Elien, H. An., 5, 3 : 

'0 7to't"IX(J.6t; o 'lvoàç ~61jpOç èan · (J.6voç oè: èv ocù-r({i -rEx:n:-roc~ 

ax4À1)Ç, 'fl1X11L, xiX! .oro tJ.èv e!ooç ocô-r<;i ottoî:ov 8-ljttou xoc! -roî:c; 
èx -r&v ÇuÀWV yevVW(J.ÉVOLÇ Te xa.t .1"pS([lO(J.ÉVOLÇ, È:1tTil OÈ: 1t1j)(&V 
TO !J.ljXOÇ 1tpOlJXOUf1LV ol èxei:6ev, eùpe6ei:ev o' ~v xoct (J.d~ouc; 
!-rt xd ÈÀ<X't"-rouç . TO 1t<X)(OÇ 8è: ocô-r&v oexa.e:..-~ç 7tŒ.Î:Ç yeyovô>c; 
!J.6ÀLÇ ui:ç xepat 7t&pLôcXÀÀ&LV taxuaet. Tou-rote; 0~ dtvw tJ.È:V 
etç ÔOOÙÇ 7tp0117tÉtpUXE:V, X<hW OÈ: tXÀÀOÇ, u-rpocywVOL oÈ: ~(J.tpW, 

ttuy6voç 8è: TO tJ.1Jxoç. Toaoü-rov oè: &poc -.&v 606v-rwv a.Ô-roi:ç 
-rà xpoc-roc; Èa-rEv · ttocv 6 TL &v {)1t' IXÙ-roi:ç Àoc~wat auv-rpE~ouat 

p~aTIX, Uv -re )..(f}oç fi, é&.v n ~(J.&pov ~&ov ~ &yptov. Ka.t (.1.&6' 

1JtJ.épa.v tJ.È:V xoc-rw xa.t Èv ~u6<;i -roü 1tOTŒ.(J.OÜ OLIXTpL~ouat, -r<;i 
1t1)À<{i xoct -r7i [Àut 'flLÀ1jOOÜvnç, xocl. Èvnü6ev oùx dal.v ÉX01)ÀOL · 
VUXTWp OÈ: ttpotiXGLV ef.r; 't"lJV yljv, xa.l. /hep &_v 7t&pL'tU)(WGLV 1 ~ 

l1t1t<p :q ~ot ~ l$vcp, CJUV't'pL~OUGLV IXÙ-r6v, ehoc aupOUCJLV sf.ç 'rOC 
&ocu-r&v ~61), xoct éa6(ouatv Èv -r<;i 7tO'tiX(J.<{i, xocl. 7tOCV'tiX ~puxouat 

(1) Antike Tierwelt, Leipzig, 1913, t. 2, p. 2(;i8 :Der sagenhafte Odontotyrannus ... 
ist vielleicht nichts als das Gangeskrokodil [Crocodilus ou gavialis gangeticus]. 

( 2 ) P.-W., t. ll,col. 1956. Leistenkrokodil (crocodilus porosus Gray). Dieses ist 
vielleicht das reelle Urbild des. von Ktesias (PHOT. bibl..45 a 20 ss) beschriebenen 
"lnduswurmes" ((TXt~À7\~) doch ist es auch môglich dasz eine grosse Schlange 
(vùdleicht eine Python-Art) den Anlass zu diesem versèhrobenen Berichte gab ... 
Ob auch der sagenhafte Odontotyrannus, von dem KEI.I.ER Ant. Tierw., II p. 268 
meint dass er v·ielleicht nichts anders sei als der Gavial, auf dieses Urbild zurück
geht, ist nicht zu entscheiden. 

( 3 ) Il figure aussi dans la Bibliothèque de PHOTIUS 45 a 20 sqq. MüLLER, fr. 27, 

p. 85. L'histoire du (TXÛ>}-r,!; est encore racontée par MANUEL PHII.ES, 66, 90. 
Cf. aussi Pnn.osTHA'n:, Vie d' Apollani1~s de 1'yane, a, 1. 
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-roc !J.~À'fl itÀ~v "~.; Toù ~<~au xoLÀ(oc.;. Et aè ocoTaù.; xoct iv 
~!J.~P~ ïtL~~ot ÀL!J.6.;, etn XOC!J.'t)Àoç ïttvot èit1. T~ç 5x6'1Jç e~n 
~où.;, ÙitOCVe:pitÛcrocvuc; XIXL Àoc~6[J.eVOL &xpwv "C'WV xe:LÀ~WV [J.OCÀCX 
~ÛÀoc~wç, ôpwn ~LocLo't'ocT7J xcxt éÀ~et èyxpocnr e~::; To G3wp 
~youcrtv, xoct 3eL7t'Vov tcrxoucrw. dopà. 3è: éxoccr-rov it<:pLOC!J.it~)(e:t 

1 , , ~· ~ .... ''A ~' .s. , , , 1 "rU itCX)(OÇ X()(.L oUO OIXX't'UAWV. ypoc oli: 'l XOC't' OCU't'OUÇ )(()(.' 
6~poc -t-ov -.p61t'ov -r6v3e n-r~xvoccr-roct. ''Ayxtcr-rpov 1t'OC)(Ù xd 
taxupov &ÀÔcret crt3't)p~ itpacrl)p't''fl!J.~Vov xa~hoccrL, itpocr3~crocvnç 
cxihéJ) À<:UXOÀLVOU 't'IXÀIXV't'LIXLOV é)itÀOV, Èp(cp XŒ't'li:LÀ~GOCV't'e:Ç, xcxl 
-ro XIXL 't'O, tva. !J.iJ 3t<X't'pocyn ô ax~À'fj~ ochoc. &:vcxit~~IXV't'e:Ç 3è: 
~tç 't'O ocyxLa't'pov ocpvoc ~ épt<pov, e:!-rcx [J.~V't'OL dç 't'O 't'OÙ itO't'IX
iJ..OÙ f53wp (l.e6LOCC1LV. "E)(OV't'OCL 3è: ocv6pWitOL 't'OÙ 61t'ÀOU xcxl. 
-rp tocxov't'cx, x oct éxcxa't'oç &:x6v-rt6 v 't'e: èvl)yxû À 'fl'riX L x ex t !J.OC)(CXLpcx v 

.!. ' 1 ~ .... , - ' , ~' 1tOCp,1p't'l)'t'IXI. ' XIXL 1t1Xp1XXS:L't'IXL <,UAOC S:U't'peit'IJ, itOCLeLV eL oe:OL' 
xpcxve{cx.; 3~ èa't'~ 't'IXÜ't'Œ, LC1)(Upà. ocycxv . ehcx 1t'e:pLaxe:6év't'OC 't'éJ) 
&:yxtcr't'p<p xoct -ro 3~Àecxp xcxTCX7t'L6V't'OC -rov ax~À'1JXCX é).xouatv · 
6l)pcx6év't'oc 3è: &:itox-rdvouat, xcxl. itpoç -r~v et:Xl}v xpe:f1.WC1L 
7pLOCXOV't'OC i)[J.epwv. À&L~e:'t'IX~ 3è: è~ OtO'rOÙ ~ÀIXLOV 1t'IX)(Û etç 
&:yyercx xepoc(l.ou · &<pt'1)C1L ~è: éxcxa't'ov ~wov etç xo't'ÛÀocç 3hoc. 
Toù't'o 3~ 't'O éÀocto v -réJ> ~cxatÀer -rwv 'I v8wv xofJ.(~ouat C1'YJ!J.e:î:cx 
hL~OCÀÀ~vnç. ëxew yocp IXÙ't'OÜ OCÀÀOV oo3è: 6aov pocv(3cx 
&q>er-roct. 'Axpe:î:ov 3~ èan -ro ÀM1t'ov -roü ~~ou ax~voç. ''ExeL 
~~ &pcx 't'à éÀcxtov taxùv èxe:(v'flv · ov-rtvoc &v ~ÛÀwv aù>pov xcx
"tocitp~acx( n xcxl. et.; &:v6pocxtcxv a-rop~acxL 6eÀ-fJanc;, xo-rÛÀ'flV 
!itt)(Éotç 't'oü3e è~ocl}e:tc;, !1.~ itp6npov Ùitox~ocç itupoç ait~p!J.cx · 
et 3è: XIXUitp1jaotL ocv6pWitOV ~ ~WOV, aÙ !J.È:V ÈitL)(eLÇ, 'rO 3è: 
ïtotpcxxp~!J.cx èvnp-lja6'1). Toû-rcp 't'OL <pML 't'ov -rwv 'I v3wv ~ocaLÀ~cx 
xoct -roc.; it6ÀeLç cx[perv -roce; et.; ~x6pcxv itpoeÀ6oûacxç ol, 
xcxl. (L-f)n xpLoÙç [J.~'t'li: xe:À~vcxç, 11.-fJn t'oct; ocÀÀocç è).n6ÀeLç 
fXVIX(L~VeLV, bd Xot'riX1t'L(L1t'pOCÇ ~p'Y)Xev ' &yye:LCX yocp xepoc[J.eCX, 
oaov XO't'ÛÀ'YJV éxcxa-rov xwpoüv-rcx, È!J.itÀ-Ijacxc; CXÙ't'OÜ xod OC1t'O
{jlpOC~otc;, &vw6ev et.; -riXe; ïtÛÀcxç aq>e:v3ov~ · lhocv n -roxn 6up(
~wv, -roc (LÈ:v &:yye:r<X itpoacxpocne-rcxt xocl. &:iteppocy'YJ, xcxl. -ro 
g).ocLOV XIX't'WÀLa6e, xcxl. 't'WV 6upwv itÙp XIXU)(06'Yj. xcxl. oca~e:a-r/Sv 
ia-rt. Kcxl. 61t'ÀIX 3è: xocEe:t xocl. &v6p~itouc; !J.IX)(O!J.évauc;, xcxl 
&ïtÀnov È!l'-rL -r~v taxûv. Kot[J.L~e-rcxt 3è xcxl. &<pcxvt~e-tcxL itaÀÀ(j> 
<popu't'éJ) xcx-rcxX,u6&v-.L. A~ye:L ô K v(3tot; K-r'Yjatcxç -rocü-rcx. 

((Le fleuve Indus ne renferme pas d'animaux; seul, dit-on, 
un ver naît dans ses eaux, et sa forme est à peu près eelle des 
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(vers) qui naissent dans le bois, et s'en nourrissent (1), mais 
ceux-ci atteignent six coudées de long ; on en trouverait aussi 
de plus grands et de plus petits : leur grosseur est telle qu'un 
enfant de dix ans ne pourrait qu'avec peine entourer l'un d'eux 
de ses bras. Il leur pousse une dent en haut et une autre en bas, 
toutes deux carrées, et longues d'une ·coudée {1ruy&lv). Or, 
voici quelle' est la force de leurs dents : tout ce qu'ils saisi~sent 
par ce moyen, ils le broient aisément, soit pierre, soit animal, 
domestique ou sauvage Pendant le jour, ils se tiennent sous 
l'eau, au fond du fleuve, car ils aiment à séjourner dans l9 
boue et la vase ; aussi ne les voit-on pas ; mais la nuit, ils 
s'avancent dans les terres, et tout ce qu'ils rencontrent, cheval, 
bœuf ou âne, ils le broient, puis l'entraînent habituellement 
pour le manger dans le fleuve, et ils dévorent l'animal entier, 
à l'exception des entrailles Mais si la faim les presse, même 
pendant le jour, qu'un chameau ou un bœuf vienne boire au 
rivage, se glissant doucement, et le saisissant du bout des 
lèvres, mais avec force; d'un élan violent et d'une traction 
puissante ils l'entraînent dans l'eau et en font leur pâture. 
Ils ont tous la peau épaisse de deux doigts. Voici quelle chasse 
on leur fait et de quelle façon on a imaginé de les prendre. 
On laisse aller (dans l'eau) un hameçon épais et solide, fixé 
à une chaîne de fer, auquel on a attaché un appareil de filasse 
blanche du poids d'un talent; on enveloppe l'un et l'autre de 
laine, pour que le ver ne les mâche pas, on fixe à l'hameçon 
un agneau ou un chevreau, on le laisse enfin aller dans le 
fleuve. Trente hommes tiennent l'appareil, et chacun est armé 
d'un javelot à courroie et porte l'épée au côté; et à portée, il y 
a des bâtons prêts, pour frapp.er, s'il le fallait. Ils sont en bois 
de cornouiller, et suffisamment solides. Enfin le ver s'est pris 
dans l'hameçon, en avalant l'appât. On le tire à terre, et quand 
il est pris on le tue et on le suspend pendant trente jours au 
soleil. Il s'en écoule, dans des vases de terre, une huile épaisse; 
chaque animal en produit dix cotyles. On porte cette huile 
au roi des Indiens, après avoir scellé les vases qui la con
tiennent; car il n'est permis à personne d'autre d'en posséder 
même une goutte. Le reste du c;:tdavre de la bête n'est pas 

( 1 ) o-xwÀTJÇ ylve-c\1.~ -rà P-Èv e~ooç otov 7t€p Èv 'r\l.~ç o-ux-x~ç e(w0e yl.ve0'9o:t. 
dit le résumé de Photius. . 
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· utilisable. Quant à cette huile, voici sa propriété : on pourra, 
sans y avoir mis le feu, enflammer n'importe quel amas 
de bois qu'on voudra brûler et réduire en cendres, en y 
versant un cotyle de ce liquide; si l'on veùt brûler un homme 
ou un animal, on n'à qu'à l'en arroser, et il prend feu aussitôt. 
C'est par ce moyen, dit-on, que le roi des Indiens prend 
les villes qui se sont révoltées contre lui ; et il n'a pas beooin 
de béliers ni de tortues, ni d'aucune autre machine de siègè 
(pour les prendre), puisqu'il l~s prend en les brûlant. Eri 
effet il remplit de cette huile des vases de terre de la con~ 
tenance d'un cotyle chacun, et les bouche,· puis les fait 
jeter, au moyen de frondes, contre les portes. Lorsqu'ils 
rencontrent les portes, les vases, en les heurtant, se brisent, 
l'huile se répand, le feu prend aux portes, et il est inextingui
ble. II brûle aussi les armes et les combattants, et sa puissance 
est irrésistible. On ne peut l'apaiser ou l'éteindre qu'en le 
couvrant de boue et d'immondices. (Tout): ceci, c'est Ctésia& 
de Cnide qui le dit )), 

A travers les détails légendaires ou semi.:Iégendaires dont 
ce passage ·est surchargé, Brandt, nous l'avons vu', prétend 
y reconnaître la description d'un crocodile (1 ), et Gossen
Steier ajoute qu'on peut aussi biPn croire qu'il est ici question 
d'une espèce de python, les mœurs de ces serpents étant à 
demi-aquatiques (2). En fait, ce serait perdre son temps que 
rechercher l'animal unique auquel le portrait conviendrait. 
Il semble qu'on saisisse dans ce chapitre d'une si effrayante 
précision, le travail·conscient d'un faiseur de légendes, qui ne 
tient guère à la véracité,mais bien aux apparences de l'infor
mation la plus sûre. Visiblement Ctésias a brouillé à plaisir les 
riotions zoologiques, probablement elles-mêmes assez confuses, 
qu'il pouvait tenir des indigènes. Avec un parti-pris de simpli
fication plus ou moins volontaire il a. coordonné, pour les prêter 
à un être quasi mythique, des particularités étonnantes appar
tenant à plusieurs animaux des fleuves ·indiens. On dirait même 
qu'il nous a malicieusement avertis de ce bizarre syncrétisme~ 
en déclarant tout de suite que le ax&>Àlj~ est le seul animal 
que l'Indus renferme, chose plus incroyable que tout le reste. 
Cela signifie simplement, à mon avis, qu'il est bien décidé, 

( 1 ) BRANDT, op. citat. p. 34(). 

(2) Cf. p. 6, n? 2. 
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.en commençant ce chapitre, à prêter à l'animal qu'il a 
«adopté», cet étrange ax4>b)~, tout ce qu'il sait de curieux 
au sujet de la faune de l'Indus. 

Précisément, si l'on analyse cette description, il n'est pas 
.difficile d'y reconnaître des traits empruntés à trois espèces 
.différentes d'animaux aquatiques. Les proies que Ctésias 
attribue, au «ver>> de l'Indus, sa façon de guetter les animaux 
-qui viennent boire au fleuve et de les entraîner dans l'eau, 
l'épaisseur de sa peau, conviennent admirablement au croco
·dile. La force terrible et la grandeur de ses dents, voilà encore 
un trait sur lequel insistent toutes les anciennes descriptions 
.des grands sauriens (1). Si notre auteur ne lui donne que deux 
.dents en tout, c'est peut-être parce que le crocodile,disait-on, 
.avait deux « dents saillantes >> (xœuÂ&63ovnç) beaucoup plus 
grandes que les autres (2). Nous savons aussi par Hérodote 
qu'on faisàit au crocodile du Nil une chasse au harpon qui 
ressemble fort à celle que Ctésias nous décrit (3). 

Mais ce n'est pas du corps du crocodile qu'on retire de l'huile. 
Nous sommes plus tentés de penser à un cétacé, le plataniste 
-ou dauphin indien (platanista gangeticus). Précisément des 
.documents indiens semblent attester une curieuse confusion 
~mtre les deux espèces. Sur plusieurs monuments figure un 
animal étrange, qu'on appelle le makara («dauphin?»)« sorte 
<le crocodile fantastique symbolisant la faune aquatique, et 
particulièrement celle du Gange >> (4 ) et qui a du crocodile les 
pattes et les écailles, mais la queue et le museau allongé du 
-dauphin (6). D'autre part, un passage d':Blien nous permet de 

( 1 ) Cf 1 ~ ' ~' 'À ' ) ·~ ' ' ' _ , . HÉROD., 2, 68, 3 :100'\l't'ClÇ OE p.e·ra OUÇ Xel~ xau ,~000'\l't'ClÇ Xel":':X Aoyov 
":'OU crwp.a":'oç ; Ism. HrsPAL., 12, 6, 19 : crocodillus ... dentium et unguium imma
nitate armatum etc ... Dans la description du Léviathan, qui a vraisemblablement 
le crocodile du Nil p~ur modèle (KELLER, op. cit., t. 2, p. 269), Job ( 41, 6) nous dit: 
.sebivôt .iinaiw 'emah "la terreur est autour de ses dents"· 

(•) DIOD. Src., 1, 35, 3 ooôvnç o'i!; &.p.lfO't'épwv 'tW'Y P.Ef.W'Y ùr.,Xpxoucr~ 
;r;oÀ)_o(, ouo OÈ ol xauÀ~ÔÔO\I't'EÇ 7to),ù -=<il p.eyéee~ "tW\1 aÀÀwv ô~cû:M't'
't'O\I't'EÇ. Chateaubriand, dans le Voyage en Amérique (éd. Lévy, 1870, p. 98), 
compare aux défenses d'un sanglier les " deux grandes dents " du crocodile. 

( 1 ) HÉROD., 2, 70. 
( 4 ) ARTHUR et ELLEN AvALON, Hymnes à la Déesse, Paris (Bossard) 1923, 

p. 79 ; cf. la planche hors~texte après la p. 72. 
( 11 ). La mention du crocodile (nakra) est suivie immédiatement de celle du 

makara (dauphin ?) dans la liste des animaux sauvages attachés aux poteaux 
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deviner chez Ctésias la contamination. Dans un chapitre d'al
lure assez scientifique qu'il consacre à la faune du Gange (1), 
Elien nomme les tortues, les crocodiles, parmi lesquels il dis
tingue bien le gavial (2), enfin des x~-r1J (évidemment des 
·eétacés) dont la graisse sert, dit-il, à faire de l'huile (3). 

Alors que la richesse en huile du corps du ax4À1)~ et son 
·exploitation ,en quelque sorte industrielle paraît donc bien se 
rapporter à un cétacé, c'est à la légende d'un << roi des serpents)) 
.que nous devons recourir pour expliquer les propriétés com
burantes que Ctésias attribue à cette huile (4). Le axci>À1)~ 

mort reste, nous dit-il, péndant tl'ente jours suspendu au soleil; 
.et l'huile épaisse qui pendant ce temps coule de son corps, 
brûle tous les objets qu'on en arrose, les portes des villes, les 
.animaux, les guerriers avec leurs armes. Or le Harivam.4a 
nous conte que Se~a, le <<maître des serpents, le souverain de 
:Ja mer universelle ))' « qui est couché dans l'eau )) (udake§aya) 
.animé d'une ferveur ascétique, s'est suspendu à un arbre, la 
.tête en bas, pendant mille ans. Alors, « de ses langues découle 
un noir poison (le fameux kalakïita) que fournissent tous ses 
membres .. Le poison qu'il distille brûle le mo~de, et le désole. 
Ce n'est pas seulement sur la race des serpents qu'il se répand, 

~u sacrifice dans l'Asvamedhu (V'iijasaneyisamhitii, 24; 35; cf. P. E. Du
MONT, L' A.~vamedha, description du sacrijice solennel du cheval dans le culte 
védique, Paris (Geuthner) 1927, p. 145, no 556 sq. 

(1) ÉLIEN, N. An.; 12, 31. La source en est peut-être Mégasthène (cf. I.u\SSEN, 
~p. cit., t. 3, p. 317). 

( 1) Il faut placer xa.t ËXOU'SLV é1t' ilxpou -:où puyxou~ iÇox~v, ~c; xépa.c; 
' ' ' ' - " (.3'1 • :après XtXL 't'et p.tv tXU't'WV YJXL'S't'tX 1• AtX1t~EL, l'une et l'autre notice se rapportant 

au gavial. Cf. P.-W., t. 11, col. 1956. 

( 8 ) Ibid. xa.t 'PÉ<fEL x71-r"fl, xa.t éx riîc; a.t.hwv mp.tÀl\c; &ÂeLrpo: ipy&.~ov-ra.L. 
Pour Lassen, il s'agit de baleines capturées à l'embouchure du Gange : mais 
alors la phrase (o focyy"f!c;) 't'pÉ'fEL Xl\'t"f! ne s'expliquerait guère; au contraire, 
c'est l'expression même dont Se sert STRABON (14, 1) en parlant des dauphins 

'A ,.... ..., ' r' ' 1 ~, , et des ~rocodiles,: p:_ep.Lowpo~ oe 't'OV o:yy"fl'J rp"fl'SW.... 't'fl~><fELV oe xa.~ 
xpoXOOEL}ou~ XtXL OEÀfLVtXÇ, 

( 4) Ici encore, la contamination paraît remonter aux Hindous : Ulüpi, nom 
de la fille d'un « roi des serpents » est évidemment à rapprocher de ulupin = 
~uphin (cf. E. W. HoPKINS, Epie Mythology, Strasb;, 1915, p. 27). Au« poisson 
vivipare>> (dauphin?) de la légende de la «Princesse à odeur de poisson ''• la 
tradition indienne a substitué de bonne heure un naga, un serpent (cf. J. PRzY
LUSKI, dans : Etudes asiatiques d'Extrême-Orient, p. 274). On peut voir par les 
peintures récentes, conservées au Musée Guimet, qui représentent Krsna triom
phant du démon, Aghamra, que cette confusion s'est perpéuée : Ag'îisura y est 
représenté tantôt comme un serpent, tantôt comme un dauphin, dont il a le 
t·ostre, les nageoires, la queue. 
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c'est encore sur tous les êtres, animés et inanimés '' (1 ). 

C'est évidemment une légende de ce genre, que nous retrou
vons, étrangement travestie, dans le passage de Ctésias (2). 

D'autres traits de ce chapitre, d'ailleurs, nous font encore 
penser à des serpents : tout comme le «ver " de l'Indus, le 
python passe la plus grande partie de sa vie enfoui dans la 
vase des fleuves et n'en sort que la nuit pour se mettre en 
chasse. Il y a même de::; textes, tardifs, il est vrai, qui repro
duisent, en parlant de serpentR aquatiques, certains détails 
qui figurent aussi dans Ctésias, et que nous avons rapportés, 
avec plus de vraisemblance, au crocodile (3). 

Cette curieuse transposition pfmt nous faire croire que c'est 
bien une espèce de serpent qui est la figure centrale de cet 
étrange complexe zoologique ('). La dénomination de «ver )> 

qui reste énigmatique, peut cependant s'appliquer au serpent 
avec plus de raison qu'à n'importe quelle autre espèce ani
male (5). 

( 1) llari.vaf[l~a, st. 12076 sqq. (trad. Langlois) cf. HoPKINS, ibid, p. 24. 
( 1) Il est assez naturel de ptêter au venin des serpents des propriétés corrosives : 

c'est ~e qu'attestent des noms de serpents comme ':f"~~'t""flp, xw.i(I'WV, et l'hébre? 
na~à> sàrüp et sarap seul Num. 21, 8 (du verbe sarap =brûler). Quant à l'uti
lisation à la guerre de cette huile e~ammée, je suis tenté d'y voir un essai 
d'explication fabuleuse de -l'origine du naphte, dont les propriétés, assez voi; 
sines de celles qu'on prête ici à une certaine huile, ont vivement frappé les 
Grecs qui ont pu les connaître d'une façon plus exacte à l'époque de l'expé
dition d'Alexandre (cf. PLUTARQUE, 4-leœandre). Dans les idées indiennes,' 
les minerais, qu'on trouve sous la terre, c'est-à-dire dans le domaine des Ser
pents, sont quelquefois considérés pôur cette raison comme produits par eux 
(cf. nâgaja = né des serpents = plomb ou étain). D'autre part, les Arabes 
et les Persans ont fréquemment employé, au Moyen âge, des " grenades " 
de terre cuite emplies de naphte qu'on enflammait. On les utilisait dans les 
sièges de la façon décrite par Ctésias (cf. MAx HERZ, Catalogue sommaire de~r 
monuments eœposés dans le Musée National de l'art arabe, Le Caire, 1895, p. 144 
[terres-cuites] nos 13-16 _: " Grégeoises " portant en estampe le nom Mohamed). 
Rien n'empêche de croire que cet usage soit beaucoup plus ancien en Asie. 

( 3 ) Cf. DIOn. SIC. 3, 36, 5. Les deuœ dents du monstre, assez dures pour broyer 
même la pierre, pourraient aussi s'expliquer par une confusion avec la langue 
des serpents. Tous les serpents sont dvijihva (à deux langues, à langue biffide) 
et le " roi des serpents » Sef!a a des langues de fer (Màhabh., 5, 103, 3.) 

(•) LASSEN, op. cit., t. 2, p. 642, voyait déjà dans le passage de Ctésias une 
allusion au culte d'un dieu-serpent. 

( 5 ) Cf._ l'allemand Lindwurm = dragon. ALBERT LE GRAND, De animal., 8, 3, 
26 parle d'un vermis .~erpentinus, assez fort pour triompher à l'occasion du 
vautour. 
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Cette appellation reparaît, à propos d'un animal du Gange, 
cette fois, dans un passage de Pline (9, 17) (1 ). 

In eodem (Gange) esse, Siatius Sebosus haud modico miraculo 
afferl, vermes branchiis binis, sex cubilorum, coeruleos, qui no
men a facie iraxerunl. His lanias esse vires, ut elephanlos ad 
poium venienies mordicus comprehensa manu ( i. e. proboscide) 
eorum absirahant. 

' . 

<< Dans le même fleuve, Statius Sebosus rapporte et 
la chose est bien étonnante - qu'il y a des vers, à deux 
branchies, longs de six coudées, bleus, qui ont tiré leur 
nom de leur aspect. Ils sont si forts que, mordant la main (1), 

c'est-à-dire la trompe des éléphants qui viennent boire, ils les 
èntraînent dans l'eau >>. 

Il est ici question, à la fois, d'un poisson (branchiis binis), 
peut être une espèce de congre ou d'anguille, et d'un serpent 
aquatique (coeruleos est chez Virgile [ Géorg., 4, 481] et Ovide 
fMét., 3, 38]. une épithète des serpents, et d'autre part fait 
penser à kalaka, <<bleu sombre », qui est le nom sanskrit 
d'un serpent d~eau (3)) ••• Peut-:être aussi du crocodile, car 
-c'est de ~ui qu'une expression proverbiale sanskrite nous 
assure qu'il peut entraîner dans l'eau même le roi des élé
ph(lnts (4). Mais on disait la même chose du serpent, puisque le 
mot graha, quelquefois substitué dans cette phraRe à nakra 
(<Z crocodile») désignê certainement, encore qu'on le traduise 
souvent par <<crocodile,, une espèce de serpent propre aux 
fleuves du Sud de l'Inde (5

). 

(1) Pline vient de parler du platanista (dauphin du Gange) qu'il distingue donc 
.bien du ver. 

(•) = sskr. hasta. Mais manus a déjà ce sens dans Cicéron (Nat. deor. 2, 47). 
(•) Ex Jacie fait probablement allusion au nom de ver. Cependant Solin, 

reproduisant le passage de Pline, dit : caeruleis nomine et colore, ce qui pourrait 
passer pour une allusion à kalaka. De plus il a brachia bina, ce qui est peut-être 
un souvenir des serpents légendaires de l'Inde, des nâgas, qui ont des membres 
humains. MAnco-PoLo a recueilli sur place un détail analogue (c. 41 :Recueil de 
voyages et de mémoires publiés par la Société de Géographie, 1824, t. 1, p. 402) et ir1 
ista provincia nascitur magnus coluber et magni serpentes ... et habent prope caput 
.duas gambas ... 

(') Pancatantra, 3, 46 : nakralf svasthi'inam asadya gajendram api karsati 
« Le crocodile, se tenant ferme à sa place, entraîne même le roi des éléphants "· 

( 5 ) Une stance citée par BERGAIGNE (Manuel pour apprendre la langue sans
krite, st. 135, p. 26) : ade.<asyo hi ripuf!à svalpakenapi hanyate 1 gr'üho 'lp"iyanapi 
jale gajef}d.ram api kar.?ati //est traduite par lut:" Celui qui n'est pas sur son 
domaine succombe devant le plus faible ennemi : le crocodile est tout petit, 
.et dans l'eau, il entraîne le roi des Héphants. Mais deux textes au moins nous 
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Des auteurs grecs et latins nous parlent aussi d'éléphants 
mis à mal par des serpents, qu'on nous représente souvent 
comme aquatiques (1). 

Nous voyons que le gâchis zoologique, dans lequel Ctésias
semble se complaire quand il nous parle des animaux de l'In
dus, n'était pas moindre dans les traditions que des voyageurs 
occidentaux pouvaient recueillir sur la faune du Gange. 
Strabon, qui en parle d'après Artémidore, se plaint justement
de J'inextricable confusion qui règne en cette matière (2). Les 
Hindous n'ont jamais passé pour avoir l'esprit d'observation 
bien développé, ni pour posséder des idées claires sur les choses 
de la nature : un certain goût pour les monstres composites 
leur est naturel (3 ) et s'atteste notamment dans leur art. 

prouvent que grâha ne peut signifier " crocodile •· Dans le Périple de la mer· 
Erythrée, 38, cf. 55, on nous dit que l'apparition de ces animaux en mer
est l'indice de la proximité de l'estuaire de l'Indus : "Ti u.e~ov o€ 1\07). 
-;r1ç r.ept _ athT.v, x.wpa,v bt_:~o),~ç -ro~ç _lx ~tÀayo,uç 

1 

lp'X,.of'-Év~~c; ,ol 
7tpoamJ.v-.wv-reç O<fE~ç EX -rou ~aOouç. -:wv yap É1tavw xaL 7ttp~ 'r"fiV· 
Ihpo-Œa ":"OltWV cnwe~ov Èo--:w a.l Àt'VOf'-E\111.~ :·ptf.a~. (cf. c. MÜLLER 
Georg. gr. min., t. 1, p. 287 et la note). On allègue (P.-W., loc. cit., p. 1957 
que l'auteur du Périple a pris des crocodiles pour des serpents. Mais H< 
connaît bien les crocodiles, qu'il nomme par deux fois (9 et 30). 

D'autre part AL. BIR'ïrNI, après avoir parlé des crocodiles, du malrara, du 
dauphin et des poissons, décrit l'animal appdé griiha, (nom dont il donn~ un 
synonyme significatif : jalatantu, "corde d'eau") : In the rivers of Southern 
India the1·e is an animal called by various 1tames, grüha, jalatantu, and tandua. 
It is thin but very long. People say it spies and lies in wait for those who enter 
the water and stand in it, ei ther men or animals, and at once attacks them. First 
it circles round the prey at some distance, until its lenght contes to an end. Then 
it draws itself together, and winds itselj like a knot round the feet of the prey which 
is thus thrown off its legs and perishes. A man who had seen the animal told. 
me that it has the head of a dog, and a tail to which there are attached many long 
tentacles which it winds round the prey, in case the latter is not weary enough. 
By means of these feelers it drags the prey towards the tail itself, and when once 
firmly encircled by the tail the animal islost "· ALBERUNI 's h1-dia, trad., SACHAU~ 
(Londres, 1910), t. 1, p. 205. Lct fin de la description n'est pas moins légendaire 
que celle de Ctésias, mais ks (l.étails qui précèd(nt font bifn voir qu'il s'agit d'un 
serpent. 

( 1 ) PoMP. MELA, 3, 7; APULÉE, Flor., (); Ism. HrsP., 12, 5, 5; STRABON, 1(), 
4, ln; 17, 11, 2; ÉLŒN, N. An., ll, 21 ; Dmn. Src., 5, 10, 3 ... Ô<pw; Oaul'-o;:r-:oL 
yLvo·,7w. -;o 7E p.heOoç x xl -ro 1tl:r,Ooç xa7~ -.7-iv O·'lp~w0·r, xaÀoup.év·r1v Xt~prt.v. 
OT <:'• ' ,l ' - ' ' ' ' 'û - ') ' • 

U":"O~ O€ 7t€f'· 77.Ç 'l"UO'"t"aO'S\Ç ":"W\1 U60:7tùV fT.L"t"~<JêVTW. 70~<; E •E<f'CI.O'o .... 
(2) STRABON, 14, 1: ',\p":"Ef'-Œwoo;; oe ":"OV ravyY,V C."fl'l"l.v .... 7fS(pEW oè 
' ~ '" ' ~ ..,• ..... '"' , ~' ' ')li" 1 , ' t ~' 

xo;~ xpoxooe•.).o•;·ç xa~ oEJ,cp~vo:ç · M.yE•. oe xa~ a ArJ. -:~va, O'U"{XEXUf'-EVa os. 
' ' - 1" ' , " XX~ apjtùÇ, WV OU 'ffOV7\'l"":"EOV. 
(3) Dans" Route des Indes (Passage to India) E. M. FORSTER parle du bruit qui 

avait cours parmi les indigènes, à une époque d'agitation anti-anglaise, qu'un 
crocodile avec des défenses de verrat était sorti du Gange (traduction C. MAURON,. 
Paris, Plon, 1927). 



15 L'o3ov~o~Op~VVO~ CHEZ PALLADIUS 

Des êtres polymorphes de ce genre sont fréquemment nommésr 
d'ailleurs, dans les récits occidentaux sur l'Inde dan'\ l'antiqui
té et au Moyen âge (4). 

Ainsi donc, encore que quelques indice<; assez vagues nous. 
pous<Jent à voir en lui un ophidien plutôt qu'autre chose, la 
vraie nature du ax<(lÀ1)~ se dérobe dès qu'on la serre de prè'>.
En dirons-nous autant de l'68ov~o~op~vvo~? Il faut avouer que 
la description de Palladios, reposant sur le témoignage d'un 
homme qui n'avait sûrement pas vu l'animal, est brève et 
pauvre : nous voyons seulement qu'il s'agit è'un aaimal car
nassier, amphibie, dont le nom fait, ou semhle faire alluswn à. 
la pmssance de ses mâchoires (ce qui conviendrait bien au 
crocodile) et qui peut avaler un éléphant entier : la mention 
de l'éléphant ne prouve même pas qüé l'68ov-.o~upatvvot;: 
attaque l'éléphant : elle est là uniquement à titre de mesure 
de sa taille extraordinaire (1). Rien de sûr à tirer d'une aussi 
courte notice. 

A -défaut de renseignements nombreux et détaillés sur sat 
configuration ou ses mœurs, le nom de l'animal nous permettra 
peut-être de 1'identifier. Ce composé bizarre n'est sûrement pas
grec, mais fort probablement traduit du sanskrit. Essayon.:; 
d'en retrouver l'original. 

Lassen, avons-nous vu, a proposé danlesvara, << le Seigneur 
de la dent ». Ce mot non attesté ne me satisfait guère, et même 
me paraît peu conforme aux habitudes de langage sanskrites_ 
Je ne crois pas qu'on puisse trouver en sanskrit un nom formé, 
comme élément principal, d'un mot signifiant «maitre, sei
gneur JJ et d'un élément exprimant une particularité phy-

( 4 ) San5 parler du fameux ttC!:V'::L'tOoccç de Ctésias, il est notamment question 
j'" (J ,A. ' '\ ' ' <:' 

dans le Pseudo-Callisthène de pouxpw~, -::e~:up~AScpccv-::eç, XUV07tEpuLXEÇ, ete ..• 
(Ps. CALI"·• 3, 17, MÜLLER, p. 122). Il est curieux qu'on trouve dans l'antiquité 

hébraïque et grecque des exemples de la m~me confusion que dans l'histoire 
indienne du O'XwÎ:f\~- Le L~viathan désigne un crocodile dam JoB., 40, 25 sqq .. 
mais ailleur.s (Ps. 104, 26) on le donn? pour un monstre marin (un grand crétacé); 
D'autre part, lsA E (27, 1) l'explique par naha·, «serpent ». La Septante le-· 
traduit 5 fois par opixwv et l fois par p.Éve~: Y.T1 ~0Ç. (Cf. VIGOUROUx,Dict. de la: 
Bible, t. 4, col. 213). 

1 

Semblablement ~EA(.:;Lv-1'1 ou ~EÎ.dv·rlç (cf. APOLL. RH., 2, 706),antre nom du 
'fJ ' ' ~ ... , serpent 7tU wV tué par Apollon, est peut-être à rapprocher de OSNfLÇ. 

(1) C'est bien ainsi que l'a compris Georges HAMARTOLOS, qui, après les mots· 
~ ' 1'\ ' - ') ' ·; • " ' ' ' p '\ ' ovve~:p.evov EAê~CJ.v-::e~: xo.-rzms~v o ,ox :r,pov, llJGUte: o~e~: 77111 U7tep1,;1)A71Y· 
-::où p.eyiOouç. 
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sique de l'individu considéré. Il nous faut donc chercher 
ailleurs. 

Dans Panini (1) figure un composé d'une forme assez rare 
(composé « appositif ») : rajadanla, avec la signification de 
danlanam rajan, « roi des dents >>. Malheureusement, le mot 
signifie <<incisive>> et il n'y a rien d'autre à en tirer (2). 

Mais un des synonymes de danla est le mot dvija, <<deux 
fois né>> ou <<né en deux fois>> (comme dvi-pa, « qui boit en 
deux fois, éléphant »), lequel a, en vertu de son sens étymo
logique, plusieurs emplois assez différents. Il désigne tout na
turellement un animal ovipare, oiseau, reptile ou poisson. 
C'est aussi un des noms du brahmane, qui naît une' seconde fois 
le jour où il reçoit l'initiation religieuse, ou d'un membre 
d'une des trois premières classes, d'un arya. Enfin, la dent, qui 
chez l'homme et chez certains animaux tombe pour repousser 
ensuite, est aussi appelée dvija. Or les quatre composés : 
dvijaraja, dvijapali, dvijesa, dvi/esvara (T·aja, <<roi », pati, 
«maître )) 1 Ïsa, Ï.Çvara, <<seigneur, prince») soll.t attestés. Les 
trois derniers, dont le sens est peu clair, désignent générale
ment le dieu Lune (maître des brahmanes ?Y, Quant à 
dvijaraja il est une des épithètes de l'oiseau Ganida, l'aigle 
divin, monture de Visnu et ennemi des serpents, l'oiseau 
Rokh des Arabes ; dans ce sens, il doit se traduire par << roi 
des oiseaux>> (3). C'est aussi, nous apprend un lexique indien('), 
un surnom d'Ananta ou Se~a, le <<roi des serpents>> dont 
nous avons parlé à propos du axc!>Àl)~ de Ctésias. Cette fois, 
dv ijarâja signifie : << roi des reptiles >>. 

Voici donc que le mot dvijara,ja qui, extérieurement, peut 
passer pour le correspondant exact d'b8ono't'opocvvoç (5), 

(1) P'A~INI, 2, 3, 31. 

( ") Il est cependant attesté comme patronymique dans le Scholiaste de Pa!lini 
< 4, 1, 60). 

(') Plutôt que par " roi des serpents ''· Cf. cependant painga-r'iija " roi des 
rats , nom d'un oiseau, qui sans doute fait la guerre aux rats. 

(') Medintkosa; cf. BoHTHLINGK, s. v. 

(") On objectera que ~acnÀd<; et non -.ûpavvo<;, serait la traduction exacte 
de raja. Mais tout d'abord ~ar:nÀeuç ne pouvait guère former un composé. 
Il faut remarquer en outre que ce mot, dans la titulature officielle des rois grecs 
de l'Indus, reproduite en grec et en prâkrit sur leurs monnaies, se traduit 
par ·le composé maharaja, qui seul désigne un prince indépendant, pouvant 
avoir sous ses ordres des rajas de dignité moindre, des « roitelets"· L'oiseau que 
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(puisque dvija peut signifier dent) et qu'une erreur très vrai
semblable a pu faire traduire ainsi par un Grec connaissant 
mal la langue du pays, a été employé pour désigner deux ani
maux, en âpparence aussi légendaires l'un que l'autre, Garuda 
et un << roi des serpents >>. Si nous sommes sur ta bonne voie, il 
faut qu'un de ces animaux ait été mis en relation avec le 
Gange, ou quelque autre fleuve. 
· Précisément, il y a dans l' Adiparvan, le premier livre du 
Mghabharala, une histoire à cet égard des plus intéressantes. 

Arjuna est descendu dans le Gange pour y faire ses ablutions 
et des oblations aux ancêtres ; Ulupï, fille d'un << roi des 
serpents» (nagaraja) qui s'appelle Kauravya (1 ), l'aperçoit. 
Ut vidil, ul periil. Eprise de lui, elle l'entraîne au fond du 
Gange, dans le palais de son père, et le conjure de céder à 
son désir (2). Arjuna se fait un peu prier, ayant pour cela les 
meilleures raisons, puisqu'il est condamné à treize années 
d'exil, pendant lesquelles il a fait vœu d'observer la èhasteté. 
Mais il a pitié de la belle Ulupi, et la pitié l'emporte. Plus tard, 
il prend congé de Kauravya et d'UlÜpi, qui lui fait don de la 
toute-puissance sur les habitanls des eaux. 

Le« roi des serpents >>du Gange, nous leretrouvons dans les 
descriptions de la chevelure de Siva. << Les hommes n'adorent 
Gari ga au triple cours», nous dit un hymne,>> que parce qu'elle 
brille dans la chevelure tressée de Siva» (3 ). Et le même Siva, le 

nous nommons ainsi s'appelait en grec ~'l.a-~À~crxo; ou i:Ûp7.woç (ARIST. H. 
An., 8, 3, 5). Beaucoup mieux que ~occr~).sûç, réservé à cette époque à l'em
pereur d'Orient, 'rUpct.Y'IOÇ, si longtemps employé pour désigner les principats 
fragiles des cités grecques, souvent inféodés à d'autres puissances, convenait 
pour traduire raja. Il est bien évident d'ailleurs que si l'on préfère, avec 
Lassen, ·voir dans 'rupocvvoç la traduction du sskr. isvara, "maître, seigneur • 
rien n'empêche de croire que dvijesvara, attesté comme surnom du dieu Lune, 
ait aussi signifié " seigneur des reptiles , de même que par exemple nligapati 
et nagariija sont absolument interchangeables. 

(1) Mt::habh., 1, 214, 13 sqq. Apak.sto mahabhâhur nagarajasya kanyayii / 
antarjale rrtaharëija Ulüpya kamayiinaya 11 "Le héros aux grands bras, le grand 
roi, fut entraîné au fond de l'eau par la fille du roi des serpents, Ulüpi, qui 
était éprise de lui"· Le nom Ulüpt est sans doute en rapport avec Ulupin = 
dauphin. (Cf. p.ll n. 4). Rapprochement curieux: les Néréides, qui ont plus d'une 
ressemblance avec le!> nâgîs de la mythologie indienne (l'histoire d' Arjuna et 
d'Uliipi rappelle l'aventure de Ménélas et de la "Protéide, Eidothéè dans 
J'Odyssée, 5, 351 sqq.) sont appelées rrOVT07tÀavo~ OEJ,(!;~'IEÇ dans les HymuetJ 
orphiques (24, 8). ' 

( 2 ) ibid., 18. 
(1 Tantra, hymne à Bhuvane5vari 4 (AvALON op. cit., p. 38}. 
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Seigneur des créatures, << porte dans sa chevelure tressée le 
Roi des serpents comme un diadème >> (1). 

Enfin, des textes parallèles nous sont fournis par le Hari
vam~a (2). Krsna y livre un grand combat au« roi des serpents» 
Ka:-lya, mon~tre terrible, hydre à plusieurs têtes, qui jette du 
feu par ses gueules, et habite, entouré d'une foule de serpents 
terrestres' et aquatiques, un lac de la rivière Y amunâ. La 
terreur qu'il inspire a rendu ce canton désert. Malgré ses dents 
aiguës et venimeuses, il est vaincu par K~sna et relégué dans 
la mer (3). C'est également dans un lac de la Yamuna que 
séjourne le «roi des serpents)> Sesa, entouré de sa cour ('). 

Nous pouvons conclure que les Hindous croyaient à la pré
sence dans divers fleuves, ou dans les lacs qu'ils forment, de 
monstres redoutables et quasi invincibles, de nâgas auxquels on 
attribuait la dénomination générique de «roi des serpents» (5). 

Dv ija, « deux fois né >> est un des mots qui peuvent signifier 
«serpent >> et dvijaraja, à la vérité rarissime, mais cependant 
recueilli par un lexicographe hindou, est une des façons de 
nommer les « rois des serpents >>. Cette expression a, une fois 
au mo1ns, frappé l'oreille d'un Grec, lequel, trompé par la 
synonymie : dvi ja = da nia ( 5) et peut-être influencé par des 
formations grecques comme cruv68ouç, oaov·do:ç, xo:p:x.o:pôaouç, 
noms de poissons où figure le mot o8ouç, l'a traduite à tort 
par le composé nouveau oaov'tot"upo:vvoç (6). 

( 1 ) Hymne de Sankaracarya, 7 (ibid., p. 17). 

( 2) Harivan: :a, 1, 293-297 (traduction Langlois). 
( 8 ) Ibid. 
( 4 ) Quant à la disparition de ces animaux à l'époque où les brahmanes pas

saient Je Gange en barque, elle rappelle ce qu'on racontait, en Egypte et dans 
le monde romain, des crocodiles d'Éléphantine qui observaient une sorte de 
trêve sacrée de sept jours pendant les fêtes d'Apis (PLIN, 8, 71). Cette légende 
a d'ailleurs une allure très indienne. Le meurtre d'un brahmane étant le plus 
grand crime qui se puisse commettre, celui pour lequel il n'y a point d'expiation, 
il est naturel qu'un animal plus ou moins divinisé disparaisse pendant la période 
où il serait exposé à dévorer par erreur l'un d'entre eux. Le premier livre du 
Mahabharata nous raconte, entre autres choses, l'effroi qui saisit l'oiseau géant 
Garw}a lorsqu'il s'aperçut qu'il avait par inadvertance, avalé un brahmane. 

(5) Dvija est employé dans ce sens non seulement par BHART:JitHARI (1, 13) 
mais aussi par· des auteurs de traités de médecine indienne: Su!;ruta, 2, 30, 8; 
Riijanirghar:~a s. v. dvija-vraf!a; cf. BûHTLINGK, s. v. 

( 6 ) Cette confusion est d'autant plus vraisemblable que les serpents aquatiques 
de l'Inde passent, à bon droit en ce qui concerne les pelamys, pour venimeux : 
par conséquent les descriptions horrifiantes qu'on en faisait devaient insister 
sur ce trait (cf. la description de Kalya, dans le Harivarf!sa, voir p. 40, n. 1). 
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Grâces soient rendues aux lexicographes ! Un dictionnaire 
sankcrit-thibétain, le Vyulpalti ou Mahavyulpalti (cf. Bôht
lingk, s v. k::mi), nous révèle qu'un nagaraja, un ((roi des 
serpents>> s'appelait K~·mi, <<le ver>> ( = ax4>J..:l)1;). Par là 
s'éclaircit ce qui restait mystérieux dans le passage de Cté~ias, 
et la supposition se confirme qu'un serpent est la figure cen
trale de ce mythe. Notre géographie herpétologique s'accroît 
d'un nouveau << royaume >> et nous pouvons ajouter au témoi
gnage du lexique thibétain que le << roi des serpents >> Krmi 
était localisé, par les uns dans l'Indus, comme l'a entendu 
dire Ctésias, par les autres dans le Gange (tradition qui nous 
est connue par Statius Sebosus) (1). 

Nous pourrions arrêter ici cette recherche. Mais n'y a-t-il 
pas autre chose, dans ces témoignages, tant grecs que sanskrits, 
relatifs aux rois des serpents, qu'un nom et qu'une légende ? 
Je ne le pense pas. Cette croyance devait reposer sur l'exis
tence réelle, dans les fleuves de l'Inde, de grands et terribles 
animaux ; probablement même le nom de << roi des serpents )) 
n'a jamais été appliqué par les indigènes qu'à des serpents 

On prêtait d'ailleurs volontiers aux animaux fantastiques de l'Inde une den-
, ~' 'Y - ) ' 

ti~ion, for~~dable. ~f. _Ps., CALL., 3, 1~: Q'U<XypO~ Oé1 fLE~-,ov:.:; TWV EOVTWV 
( 0~ OUV OQOVTEÇ CWTWV r,rrav 7t'IJXUXW~). Cf. 2, 38, etc ... ELlEN (N. An., 
2, 15) parle aussi des dents robustes "des serpents marins de l'Inde. Je ne suis 
même pas assuré que cette traduction soit absolument fautive. Dvija est très 
rare dans le sens de reptile, et son emploi dans le nom d'un serpent dont on 
redoutait la morsure n'allait probablement pas sans intention. A toutes les 
époques, les Hindous ont affectionné les jeux de mot, les slesas, qui consistent 
à employer un ou plusieurs mots à la fois dans deux sens différents. Par exeiJ!ple, 
un vers de BHARTRHARI (1, 13) joue sur deux des sens possibles du mot même 
qui nous occupe; dvija, de sorte que les mots kÏrf!am dvijanütrJ ganaih s'appli
quent à la fois à la bouche, qui renferme deux rangées de dents et à un ermitage 
rempli de groupes de brahmanes. Dvijari.ija est peut-être aussi un sle~a (Puisque 
!'OOOVTO't'Upavvoç épargnait les brahmanes, le mot pouvait même à la rigùeur 
comporter un troisième sens, celui de «roi des brahmanes»). Et ce rôle même 
que jouent les brahmanes semble indiquer que l'histoire vient de l'un d'eux, 
à qui on peut sans invraisemblance supposer du goût pour de telles finesses 
de langage. En tout cas, si le 7tspt ~paxp.!ivwv est de Palladios ou d'un con
temporain,le voyage qu'il raconte à pu avoir lieu précisément à l'époque de la 
floraison des kavyas, de la poésie savante, qui fait un grand usage des sle~as. 
Un des représentants de cette littérature est le Kumiirasambhava de Kalidâsa 
lequel a dû vivre entre 350 et 472 (WINTERNITZ, Geschichte des indischen Litte
ratur, t. 3, p. 44). 

(') La croyance à l'existence d'un «roi, des serpents aquatiques, qui: com
mande aux animaux de son espèce et dont la puissance est redoutable à l'homme 
même, n'est pas propre à l'Inde. On la trouve notamment dans le folklore ger
manique et slave. (Cf. KELLER, op. cit., t. 2, p. 298). Le fameux basilic, le 
serpent ~arr~ÀLrrxoç que Pline (8, 21) place en Afrique est aussi un «roi des 
serpents • mais terrestre et de petite taille. 
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proprement dits, à l'exclusion des autres reptiles, à des py
thons, qui ne séjournent guère que dans les endroits humides 
et marécageux, ou à diverses espèces d'hydrophidés, serpents 
d'eau douce ou marins dont les Occidentaux avaient remarqué, 
dès l'antiquité, la présence dans l'Ind0 (1). En ce qui concerne 
Kàlya, le serpent de la Yamuna, le doute n'est pas permis. Ce 
serpent venimeux habitait autrefois la mer ; mais, nous dit-on, 
par crainte de Garuda, il avait fui son premier séjour et remon
té le cours de la Yamunâ; K~~na le força à regagner la mer (2). 

Précisément les serpents côtiers du genre pelamys, très 
venimeux et redoutés des pêcheurs, remontent souvent les 
fleuves. 

Le doute n'est pas permis non plus, à moR avis du moins, 
pour l'b8ov-ro-rupocvvo.;. Tout comme le Kàlya de la Yamu
na (3), cet animal habite un endroit du fleuve où les rives 
abondent en serpents de grande taille( 4). De plus, il est capable, 
avons-nous vu, d'avaler un éléphant entier. Il n'y a guère 
qu'un serpent à qui on peut avoir eu l'idée de prêter un 
pareil exploit. Les serpents seuls peuvent distendre leurs 
mâchoires au point d'avaler tout entiers des animaux 
d'assez grande taille. Pour l'Inde nous savons même - c'est 
une tradition qui s'est conservée jusqu'à Sindbad le Marin
que les naturels, ou les voyageurs qui prodiguaient dans 
leurs récits, ces XO!J.itcXG(J.ot-roc, ces exagérationt:, qu'on repro
chait déjà aux compagnons d'Alexandre (3 ), se plaisaient à 
caractériser brièvement la grandeur hors de toute proportion 
des serpents de là-bas en disant qu'ils étaient capables d'avaler 
un bœuf, un cerf entier, ou même << un gros éléphant >> (

5). Les 
Occidentaux affichaient d'ailleurs, pour de tels récits, un 
scepticisme bien naturel (6). Or c'est précisément avec cette 

( 2) Cf. ÉLIEN, N. A., 16, 8; 42; 17, 1; cf. le texte grec d'une lettre d'Alexandre 
dans BERGER DE XrvREY, op. cit., p. 362 : ·r,cret.v ùè xet.t ùp:Xxov-:-eç no-r:Xp.w~ 
noÀÀoL 

( 8) Harivafl! :a, 1, 293-297. 
(1) Ibid. 
( 2) Cf. p. -2 (PALLAD, c. 10). 

( 8) ARRIEN, lnd., 5, 10. 

(') Mille et une Nuits, trad. Mardrus, t. 6, p. 114 : " des serpents plus gros et 
plus grands que des palmiers, et qui pourraient certainement engloutir, chacun 
d'eux, un gros éléphant "· PLINE, 8, 14, 4: Megasthenes scribit in India serpentes 
in tantam magnitudinem adolescere ut solidos hauriant cervos taurosque. 

(1) Cf. STRABON, 2, 1, 9. 
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taille gigantesque qui lui permettrait sans aucun doute d'àva
ler le plus gros pachyderme, qu'une peinture d'un album 
indien conservé au Musée Guimet nous représente un « roi 
des serpents». Krsna l'a vaincu, tout comme le serpent aqua
tique Ka:Iya, et l~· force à rendre à la liberté les bestiaux qu'il 
avait engloutis. La gueule du monstre est garnie d'une double 
rangée de dents pointues, de sorte qu'il est vraiment, même 
dans le sens où le voyageur de Thèbes entendait cette expression, 
un dvijaraja, « un roi des reptiles )) et un <<roi des dents )), 

Mon essai d'identification de l'Mov't'oTopavvoç se base 
exclusivement, comme on a pu le voir, sur les deux textes de 
Palladios et de Ctésias, qui présentent à première vue des 
caractères suffisants d'information authentique sur les choses 
de l'Inde. J'ai négligé complètement.- et je m'en suis expli
qué au début de cette étude - les témoignages médiévaux 
des auteurs latins qui ont traité des <<merveilles de l'Inde )) 
et des aventures d'Alexandre. Ces textes étaient trop tardifs 
et d'une origine trop suspecte pour être utilisés dans le corps 
même de ma démonstration : mais si on les examine attenti
vement,·on verra qu'ils ne font, en dépit des apparences, que 
confirmer ma thèse. 

A part Julius Valerius, qui fait de l'odonioiyrannus un 
éléphant gigantesque et amphibie (probablement par suite 
d'une erreur de ponctuation dans le passage de Palladios) (1 

), 

ces auteurs le représentent comme un animal de couleur 
noire, semblable à un cheval, au moins quant à la tête, portant 
trois cornes sur le front, et plus grand qu'un éléphant Ce der
nier trait seul peut se tirer de Palladios. Mais, soit que ces 
écrivains aient eu sur l'b8ov't'o't'opavvoç une documentation 
authentique, distincte de Palladios, que nous n'avons plus, 
soit qu'ils se soient fait sur la nature de cet animal l'opi'nion 
même à laquelle nous a amené l'examen des textes, on trouve, 
comme en germe, les détails même les plus fantai:istes de ce 
portrait dans un passage d'Albert le Grand décrivant, d'après 
Avicenne, les dracones, les serpents de l'Inde ... (2). 

Albert le Grand, De animal, XXV, t. VI, p. 668 (cf. B. de 
Xivrey, op. cil., p. 278). (Dracones). In India sunt maximi. 

( 1) &p.cp(~wv D.É'fCt.'l":ct. au lieu de d.p.r.p(~wv, ÊÀÉ'féi..V-cet. bÀoxÀ·ijpov x1:À. 
(') Ce passage a déjà été signalé par BERGER DE XIVREY, op. cit., p. 268. 
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Facies aulem habenl cilrinas et nigras, el habeni ora vehemeniis 
amplitudinis el supercilia cooperiunl oculos eorum el super 
callum eorum sunt squamae. Et visus est unus ab Avicenna in 
cujus collo secundum latitudinem colli eranl pili descendenles 
longi el grossi ad modum jubarum equi. Et habent tres dentes 
in mandibula superiori, el lolidem in inferiori longos el pro
minenles. 

<<(Les serpents) dans l'Inde sont très grands. Quant à leur 
aspect, ils sont jaunes <<citron >> et noirs, et ils ont une gueule 
remarquablement vaste, et des sourcils couv·rent leurs yeux, 
et sur leur cou il y a des écailles. Avicenne en vit un dont le cou 
était couvert dans toute sa largeur de poils épais e.t longs 
retombant comme une crinière de cheval. El ils ont lro is dents 
à la mâchoire supérieure, el autant à la mâchoire inférieure, el 
elles sont longues el saillantes )). 

Evidemment, c'est la «crinière de cheval >> qui a fait dire 
que l'odonlolyrannus avait la tête d'un cheval, puis simplement 
qu'il était semblable à un cheval. Quant aux<< trois cornes au 
milieu du front>> c'est une déformation des trois dents « lon
gues et saillantes J> du serpent, conçues sans doute d'abord 
comme des défenses :c'est une autre application de cette même 
loi de tr-ansformisme du bestiaire fantastique, qui, dès le 
temps de l'Apocalypse (12, 3), avait donné des cornes au 
dragon lui-même. 

Je consacrerai les dernières pages de ce travail à une objec
tion qu'on peut faire à la partie plus spécialement « linguis
tique>> de ma démonstration. Dans Hésychius figure un mot 
'/t"r&:puyo't'Opoc vvoç, glosé : lSpv~ç 1tOÎ:OÇ tv '1 va~x:n 'AÀe
~&.v3pq> 8o0dç. Le mot, signifiant << le maître de l'aile >> et 
désignant peut être un oiseau aux ailes d'une grandeur ou 
d'une beauté remarquable, à l'air d'un correspondant parfait 
à 63ov't'O't'opocvvoç, qui aurait alors des chances de signifier 
réellement « le maître des dents )). Mais il lui ressemble 
si bien que je ne suis pas embarrassé de l'expliquer. 

Le texte de Palladios a dû être d'assez bonne heure mis 
en rapport· avec la légende d'Alexandre. Le mot insolite 
o80V't'O'C'Opocvvoç a frappé des auteurs de (( Romans d'Alexan'
dre >> comme Julius Valerius. llnpuyo't'opocvvoç, le nom de 
l'oiseau dont on fit présent dans l'Inde au conquérant macé-
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donien, a bien pu être refait par l'un d'entre eux sur le modèle 
de l'énigmatique o80V't'O"t'opocvvoç;. 

Je ne suis cependant pas bien assuré que cette réfutation 
soit décisive. L'objection tirée de l'existence d'un 7tnpuyo"t'o
pocvvoç; acquiert une force nouvelle si nous songeons qu'il a des 
correspondants exacts en hébreu dans les expressions ba•at 
hkenapaim « mattre des deux ailes >> (1 ) ba•al kiinap « maître de 
1' aile » ( 2) ( = l'oiseau), et en ancien égyptien dans le mot : neb 
dmat «maître de l'aile>> (3) (=l'épervier). Cet emploi, familier 
aux langues sémitiques, d'un mot signifiant «maître >> n'est 
d'ailleurs qu'une manière d'exprimer la possession. La 
Septante traduit fort exactement ba• al hkena{wim par: à ~X.C»V 
-rocç 1t't'épuyocc;. Or, le sanskrit aussi désigne souvent cer
taines espèces d'animaux par un substantif en in marquant 
la possession, et formé du nom de l'organe considéré comme 
caractéristique de l'espèce. 

Je crois donc que si l'on refuse de considérer le mot 
1tTtpuyo-.6pocvvoç; comme une formation purement grecque cal
quée sur o8ov-.o-ropocvvo.;, et si l'on soutient qu'il est véri
tablement'la traduction d'un mot sanskrit, on devra s'arrêter 
aux conclusions suivantes : 

Ihe:puyo-.ôpocvvoç; et o8ov-.o-.6poc v v oc; peuvent représenter 
la traduction littérale, non pas directement de mots sanskrits, 
mais d'intermédiaires 'lémitiques (arabes ou syriaques?) qui les 
traduisaient. De sorte que nous aurions le tableau suivant : 
Sskr. pak~in (de pakfa, <<aile») «qui a des ailes, oiseau >> 

= [sémil. <de maître de l'aile] (cf. hébr. ba' al kanap = grec 
1t-.epuyo-.6 poe vvoç;. 

Sskr. dam.idrin( de damstra, <<dent, crochet») <<qui a des dents», 
nom d'une espèce de serpent = [ sémit. << le maître de la 
dent»] = grec o80V't'O't'ÔflOCVVO(,; 

Mais paksin, <<oiseau >> ne convient guère à la définition 
d'Hésychiu~; d'autre part le sens de.<< roi des serpents» que 
nOUS donnions à o80V'!:O't'ÔpOCVVOÇ était plus d'accord avec la 
taille effrayante que Palladios lui attribue. Enfin l'aboutisse-

(1) Eccl., 10, 20: S~pt., o exwv -:-&<; rt-répuyocç. 
(") Prov., 1, 17 : Sept : 1t'n:pw-r6.;, 
(8) Cf. BuDGE, Egyptian dictionnary, p. 8.78. Le même mot neb figure dans 

le nom ou le titre de plusieurs dieux-serpents égyptiens (BUDGE, ibid, s. v. neb, 
passim). 
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ment pareil de ces deux traductions· indépendantes l'une de 
l'autre et toutes deux trop littérales à un composé de -rupœvvo~, 
a de quoi surprendre (1). Surtout un Grec n'aurait guère recou
ru, me semble-t-il, à la formation de ces composés bizarres 
s'il n'avait voulu par là traduire aussi littéralement que pos
sible un mot composé d'une langue étrangère, et non une péri
phrase pos'sessive que l'original exprimait par deux mots. 

Pour toutes ces raisons, je préfère m'en tenir à ma première 
explication. 

Roger GoossENS. 

(1) Le titre pharaonique: nb J,b-sd se traduit par xupwç "P~ctXOV't'C!.E'tllpi
owv. Kupwc; est le mot grec qui traduit le mieux les mots sémitiques signifiant 
«maitre • et servant à exprimer la possession. Cf. EttMANN·GRAPOW, Egyp• 
tisckes Wiirterbuck, s. v. (p. 129). 
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PAUL GRAINDOR et HENRI GRÉGOIRE 
45, rue des Bollandistes, Bruxelles. 

Le tome IV (1927-1928) vient de paraître en un fort volume 
de 650 pages. Il contient des articles de fond de MM. Diehl, 
Anastasicvié, Bréhier, Goossens, Ranton, Hauptmann, Hes
seling, Kandel, Mouchmov, Nicolau d'Olwer, Redl, Valden
berg, Vernadskij, Zupanié, H. Grégoire, B. Filow, Karaman, 
Creswell; Patzig, Stelé, Baklanov, Brounov, Alpatov, Protasov, 
Grünzweig, Vercauteren, des chroniques de MM. Valdenberg 
(études byzantines en Russie), Hombert (papyrologie), Collinet 
(droit byzantin), Sotiriou (art byzantin), Banescu (études 
byzantines en Roumanie), et un très grand nombre de comptes
rendus. 

On ttouvera dans ce tome IV une étude archéolo~ique 
sur les principaux monuments de Trébizonde (travaux 
de l'expédition Uspenskij, 1917). 


