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NICOLAS ROERICH
E peuple russe, a dit un de ses grands historiens * est, avant tout, un
peuple colonisateur : franchissant les fleuves et les montagnes il
a poussé sa charrue jusqu’aux rivages du Pacifique, jusqu’aux pla
teaux élevés de l’Asie. Au milieu de la tourmente universelle l’art
russe a repris cette antique tradition. Il s’est élancé à travers le monde,
il est devenu nomade. « L’oiseau de feu » légendaire s’est transformé
en oiseau migrateur.
Un des maîtres de la peinture contemporaine, Nicolas Roerich, est
l’ambassadeur de l’art russe dans le Monde, le plénipotentiaire de
la seule souveraineté qui résiste aux guerres et aux révolutions, la sou
veraineté du beau.
Aux Etats-Unis il a inspiré une sorte de culte et de vénération n’ayant
rien de comparable à ces succès bruyants et insipides qu’il est convenu
d’appeler sensationnels. Son art a laissé une empreinte profonde et du
rable sur l’esprit des Américains. L’enthousiasme des foules qui se pres
saient aux expositions de ses tableaux, l’admiration des élites qui se
groupaient autour de lui et de son œuvre ne sont pas demeurés stériles.
Un « Musée Roerich» a été fondé à New-York réunissant plusieurs cen
taines de tableaux du maître ; ainsi le souvenir de sa visite se perpétuera
dans la mémoire de la « cité haletante ».
En outre quelques idées chères au grand artiste ont été réalisées.
Un « Institut des Arts Unis » (Master Institute of United Arts) a été
créé, également à New-York ; dans une harmonieuse union, toutes les
formes de l’art, depuis l’architecture jusqu’à la musique et la danse,
y sont enseignées par des maîtres éminents, sous la direction générale de
M. Roerich.
Une société appelée Corona Mundi qui se propose d’établir des échanges
d’œuvres d'art entre les Musées et les collections des différents pays;
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de , servir de lien entre les artistes et le public, s’est constituée sous la
Présidence d’honneur du maître russe. Ainsi la création de trois insti
tutions dont l’importance grandit de jour en jour a consacré en Amérique le triomphe de l’art russe en la personne de Nicolas Roerich.
Sa tâche accomplie aux Etats-Unis, le maître n’a fait que traverser
l’Europe tourmentée par de longues années de luttes sanglantes. Il s’est
dirigé vers les solitudes et les temples de l’Asie qui l’ont toujours attiré
et fasciné. Admis dans les sanctuaires les plus jalousement gardés du
Thibet, reçu en ami par les dépositaires de secrets transmis de génération
en génération, il en rapporte une ample moisson de faits et d’idées. Son
esprit si large, ses connaissances encyclopédiques lui permettent de trou
ver le fil conducteur reliant entr’elles mille connaissances éparses, des
traditions communes à tous les peuples, des doctrines qui se retrouvent
dans toutes les religions. Car Nicolas Roerich est un des plus nobles fils
de la vraie Russie ; il faut remonter à la Renaissance italienne pour ren
contrer une intelligence aussi synthétique, une personnalité aussi com
plexe, une imagination capable de ressusciter le passé et de prévoir
l’avenir.
Juriste, poète, professeur d’archéologie, directeur d’écoles d’art, aca
démicien, publiciste, philosophe, préhistorien, ethnographe, grand
voyageur, il est par-dessus tout un admirable artiste.
Son profond sentiment religieux, sa parfaite connaissance de la pein
ture traditionnelle lui ont permis de rénover l’architecture et la décora
tion des églises, tandis que son sens de la vie et son amour de la mu
sique l’ont amené à composer des décors prestigieux pour les opéras
et les ballets russes. Ees musées, les collections privées de l’Europe et
de l’Amérique se sont disputé ses tableaux.
Nicolas Constantinovitch Roerich, né à Saint-Pétersbourg le 27 sep
tembre 1874, est le fils aîné de Constantin Eedorovitch Roerich, d’une
famille Scandinave d’origine Viking, établie en Russie sous le règne de
Pierre le Grand, et de Maria VassilievnaKalachnikova dont les ancêtres
étaient établis dès le Xe siècle dans l’ancienne ville de Pskov. Chez Roe
rich l’origine Scandinave et le sang russe le plus pur se fondent harmo
nieusement.
Son père, avocat et jurisconsulte renommé, possédait à moins de cent
kilomètres de Saint-Pétersbourg, un bien de famille immense, le do
maine d’Iswara. Ea maison construite à l’époque de Catherine II avait
l’aspect d’une forteresse entourée par un parc ; celui-ci s’étendait jus
qu à un lac dont la rive opposée bordait une chasse impériale, sorte de
forêt enchantée où il était presqu’impossible de pénétrer.

De l’autre côté d’Iswara, se trouvait le village, puis s’étendait une
vaste plaine parsemée de centaines de tumuli et de mystérieux amas
de pierres. C’était toute l’ancienne Russie ; l’ardente imagination, l’in
telligence précoce de Roerich reçurent là une empreinte ineffaçable. Dès
l’âge de quatorze ans il commença, aidé par les fils du diacre d’Is
wara à explorer les tumuli. E’excitation du mystère ajoutait à l’attrait
des découvertes, car ouvrir les tombes était chose défendue, considérée
comme un péché. Ee précepteur de Roerich, un étudiant de l’Institut
de Technologie, se demandait avec anxiété s’il n’était pas impie de trou
bler les morts. Ees jeunes garçons découvrirent des pièces d’or et d’ar
gent des xe et xie siècles ; le contact direct d’objets anciens, non encore
classés dans les musées, éveilla chez Nicolas une sorte de passion que
rien ne devait éteindre ; sous leur teinte grise uniforme, les tumuli d’Is
wara lui révélaient tout un monde disparu que son génie allait recons
tituer peu à peu. Ee hasard d’une fouille le mit en rapport avec le cé
lèbre archéologue A.-A. Spitzine qui lui montra ses collections en détail
et le présenta à la Société d’Archéologie dont il devint membre étant
encore au collège.
Elève du paysagiste, I.-I. Koudrine dès 1891, Nicolas Roerich vou
lait devenir peintre tandis que son père désirait en faire un légiste et
l’avoir pour successeur. Ee jeune homme trouva tout simple de mener
les deux carrières de front ; au début de l’automne 1893, il se fit ins
crire à l’Université et à l’Académie des Beaux Arts. Ses doubles études
brillamment terminées, il choisit comme sujet de thèse «Ees peintres de
l’ancienne Russie » considérés au quadruple point de vue juridique,
social, historique et artistique.
En même temps, son incroyable puissance de travail lui permettait
d’exposer des tableaux qui le rendaient déjà célèbre, de publier des
articles sur l’art et l’antiquité dans le Bulletin de la Société Impériale
d’Archéologie, le Novoe Vremia, la Gazette de Saint-Pétersbourg, de faire
des conférences à l’Institut d’Archéologie et d’exécuter des fouilles aux
environs de Pskov et de Novgorod.
Ce domaine de l’archéologie et de la préhistoire que tant de personnes
considèrent comme une sorte de royaume des morts, semblait à Roe
rich une région toute palpitante de vie.
« Quelle émotion incomparable d’être le premier à extraire des pro
fondeurs du sol, quelques débris d’antiquité, d’être capable de commu
nier directement avec une époque disparue. Ee brouillard gris des siècles
se dissipe peu à peu ; chaque coup de pelle, chaque choc du pic révèle
un royaume séduisant ; plus riche, plus large se déroule sous nos yeux
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un monde magnifique. Quel mystère ! Quelle merveille ! La mort ellemême contient une vie infinie ! »(i).
« La poésie de l’antiquité », dit-il dans un autre article, « est la plus
intime. Elle contraste avec celle de l’avenir, mais le futur, en dépit de
son immensité peut à peine nous entourer d’une atmosphère aussi vi
brante que le passé. Rien n est aussi près du cœur que les âges disparus
de notre terre natale » (2).
En 1900 Nicolas Roerich vint à Paris travailler sous la direction de
Cormon ; celui-ci après avoir considéré ses deux toiles Les Idoles et Les
Voiles rouges, lui dit : « Nous sommes trop raffinés, suivez votre chemin.
Nous devons étudier chez vous qui avez tant de beauté. »
Rentré en Russie vers le milieu de 1901, élu presqu’aussitôt Secré
taire de la Société Impériale pour l’Encouragement des Beaux Arts,
Roerich fut nommé un peu plus tard directeur de l’Ecole d’art, organisée
par cette Société et qui devint le premier établissement d’instmetinn
artistique en Russie. En même temps, il était président de l’association
bien connue Le Monde des Arts dont firent partie la plupart des maîtres
de la peinture russe, Seroff, Vroubel, Somoff, Bakst, Benois.
E Academie Impériale des Beaux Arts l’accueillit dans son sein, ainsi
que de nombreuses sociétés artistiques étrangères.
Peu après son retour de Paris, Nicolas Roerich épousa Helena tvanovna, fille de 1 architecte Chapochnikov ; mais ni son mariage, ni ses
nouvelles fonctions ne lui firent négliger l’archéologie. Dès 1902, il en
treprend des fouilles dans la province de Novgorod, présente des rapports
à la Société d’Archéologie, se passionne pour l’âge de la pierre et com
mence sa fameuse collection de spécimens de cette époque. Au moment
de la révolution bolcheviste, cette collection ne comptait pas moins
de 75.000 pièces.
Nicolas Roerich a étudié avec passion l’histoire et la préhistoire, le
sol et le sous-solde la Russie ; il célèbre tour à tour ses aïeux paternels
et maternels, la civilisation Scandinave, étincelante de l’éclair des épées,
des reflets des lourds bracelets d’or, des longs boucliers rouges et le noble
caractère des arts qui finissaient à Novgorod, à Pskov. Avec ses pinceaux
ou sa plume il reproduit les aspects infiniment variés de sa patrie : forêt s
séculaires, fleuves au cours majestueux, plaines à l’horizon sans limites.
La Russie antique placée sur cette « Grande Voie d’Eau » unissant
la Baltique à la Mer Noire, mettant en communication la Scandinavie
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(1) At a tumuli 1909. Œuvres complètes Tome I Moscou 1914.
(2) On the way to Byzantium. Œuvres complètes Tome I Moscou 1914.
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et Byzance, était aussi sur la route des invasions qu’inlassablement
l’Orient déversait sur l’Occident. Bile apprit de bonne heure à connaître
les civilisations les plus variées, les peuples les plus divers, depuis les
rudes vikings Scandinaves bardés de fer jusqu’aux Grecs raffinés, depuis
les Petchénègues errant dans l’innnensité des steppes jusqu’aux hordes
victorieuses de Gengis Khan.
Bn une somptueuse harmonie de couleurs, l’œuvre de N. K. Roerich
reflète tous ces éléments qui, à diverses époques, contribuèrent à la forma
tion du génie particulier de l’ancienne Russie. B’imagination la plus
féconde, même appuyée sur la plus solide érudition, serait incapable de
faire revivre ainsi les légendes et les épopées. Il faut pour cela être en
communication directe avec l'âme des siècles révolus.
Quelle suite de visions incomparables l’œuvre peinte de Nicolas Roe
rich déroule à nos yeux éblouis !
Saint Procope assis sur un promontoire élevé bénit les voyageurs
inconnus dont les esquifs sillonnent le fleuve qui se déroule à ses pieds.
« B’Appel des Cloches » semble faire tressaillir les murs et les portiques
du vieux Pskov, tandis qu’une autre toile nous montre la blanche église
de Souzdal... Voici un preux varègue, chercheur de gloire, s’embarquant
pour l’inconnu... Voici au milieu d’un paysage de soleil et de neige,
saint Tiron découvrant une flèche apportée par un céleste messager...
Voici un ermite qui chemine lentement sur la berge du « Bac Sacré ».
Bes Saints au front nimbé d’auréole, les mages, les héros, les naviga
teurs peints par Roerich vivent ; les paysages au milieu desquels nous les
apercevons — toutes ces chapelles et ces monastères silencieux, cette
mer aux flots glauques, ces granits chatoyants, ces nuages diaprés —
sont eux aussi animés d’une vie intérieure intense, car dans les tableaux
du peintre russe les personnages ne sont jamais séparés du fond, ils font
partie de la nature. M. Roerich disait un jour : « R’homme ne peut être le roi
de la nature, il en est le disciple; je n’ai jamais été enclin à peindre de sim
ples portraits, la place de l’homme dans l'univers, c’est cela qui importe.»
Il n’est pas surprenant qu’un artiste qui pénètre ainsi l’esprit des
lointaines époques de l’histoire de l’humanité ait vu plus loin encore
et nous ait révélé, en des paysages de rêve, l’image splendide du monde
préhistorique. Voici un de ces tableaux évocateurs :
« B’Appel au soleil ». Des vagues dont on sent la fraîcheur juvénile
déferlent sur des pierres et des sables luisants ; sur ce rivage qui semble
tout neuf, à peine émergé du chaos primitif, quelques hommes dansent
élevant leurs bras vers le soleil dans un geste joyeux de reconnaissance
pour l’astre vivifiant.
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Ou encore : dans le calme ineffable du monde s’éveillant à la vie, un
aïeul joue d’un instrument rustique ; des ours, ignorant encore la crainte
de l’homme et la lutte sauvage entre les êtres, l’écoutent paisiblement.
Il ne faut pas prendre ces évocations pour de simples fantaisies d’ar
tiste. Sa méthode d’homme de science lui permet de retrouver et de
classer des débris sans nombre, preuves de l’activité des générations
disparues auxquelles son imagination de poète rend une vie frémissante.
Préhistorien éclairé il passe en revue les époques successives que la science
désigne par le nom des lieux où abondent les vestiges de nos ancêtres
lointains : les périodes chelléenne, acheuléenne, moustérienne, solu
tréenne, magdalénienne. C’est la période Néolithique, particulièrement
riche en Russie, qui lui inspire le plus d’enthousiasme ; il a écrit sur elle
une étude vibrante. Bn la lisant on croit voir jaillir de la pierre sacrée
les esprits des eaux et des forêts comme au jour où la déesse Angi Patter
laissait tomber sur la terre le dur silex, principe de vie.
Ce lointain passé de l’homme a toujours exercé sur M. Roerich un
attrait particulier. Bn effet n’est-il pas frappant que ce soit presque uni
quement par les vestiges de leur art que nous connaissons les premiers
habitants du globe ? Leur langage n’est pas parvenu jusqu’à nous, mais
leurs dessins, leurs silex sculptés ont défié les millénaires. L’œuvre
artistique a survécu aux cataclysmes géologiques et aux bouleversements
de l’Histoire. La matière sur laquelle a été imprimé le sceau indélébile
de l’Bsprit devient impérissable. Ici il convient de constater que les dé
couvertes les plus récentes et les mieux contrôlées confirment de façon
éclatante des théories émises par Nicolas Roerich et qui pouvaient sem
bler des rêveries de poète. Lorsque celui-ci peint des scènes du monde
primitif il part de ce principe que l’homme de l’époque Néolithique avait
un sens aigu de la beauté, qu’il cherchait à imprimer un cachet artistique
aux plus humbles ustensiles de ménage, aux ornements les plus futiles.
Il est convaincu que les artistes de ces temps primitifs avaient le don
d’observation et pouvaient rendre les mouvements avec exactitude.
« L’aisance et la liberté de leurs dessins approchent dans leur harmonie
des meilleures esquisses japonaises », dit-il dans Y Age de Pierre.
Or un livre de science pure, paru il y a quelques années à peine, arrive
aux mêmes conclusions en s’appuyant sur des preuves irréfutables. Il
s’agit des pierres gravées de Limeuil au confluent de la Vezère et de la
Dordogne (i).
(i) 17« atelier d'art préhistorique. Limeuil. Son gisement à gravures sur pierre de l’âge du renne. Par le
Dr L. Capitan et l’abbé Jean Bouyssonie. Librairie Emile Nourry 1924.
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Les passages essentiels se rapprochent tellement de la conférence de
Nicolas Roerich traduite plus loin que nous n’hésitons pas à les repro
duire. « C’est dans un éboulis de pierres calcaires, de cailloux roulés, de
silex taillés, de bois de renne qu’on a trouvé 137 pierres gravées véri
tables « pages d’album» indiquant l’existence d’un foyer artistique,
temple ou école d’art. »
« L’art de Limeuil présente les qualités les plus remarquables du bel
art Magdalénien. C’est comme toujours un art réaliste dans lequel obser
vation, élaboration cérébrale et exécution mécanique ont atteint leur
summum qui même n’a jamais été dépassé depuis lors. L’homme Mag
dalénien avait perfectionné les divers processus de l’art Aurignacien.
Il observa la variété des courbes, les imprima dans son cerveau (comme
fait aujourd’hui encore l’artiste japonais) et parvint à les traduire dans
toute leur élégance et leur complexité. Les exemples surabondent ; le
plus remarquable de tous est l’admirable renne broutant.
Presque tous les dessins sont de simples gravures au trait... On croit
pouvoir reconnaître la technique personnelle du graveur. L’un burine
d’une main ferme et souple en même temps ; la ligne quoique fortement
tracée n’est pas rigide mais au contraire du premier jet épouse les si
nuosités de la silhouette de l’animal, c’est évidemment l’œuvre d’un
maître. A part deux ou trois exceptions, les animaux représentés sont
vus de profil à peu près en nombre égal à droite et à gauche ce qui in
dique une grande habileté de main. Bt quelle variété et quel naturel
dans leur attitude ! Pour les rennes le plus grand nombre est au repos
ou à l’écoute ; d’autres marchent, la tête plus ou moins relevée ou au con
traire penchée vers la terre pour brouter ou boire ; d’aucuns brament ;
un autre chancelle comme prêt à tomber blessé par une flèche. Les bois
ne sont pas tous du même modèle comme sur les bêtes elles-mêmes.
Des dessins juxtaposés sur une même pierre peuvent être de facture
très différente, indiquant deux mains quelquefois également expertes,
ou au contraire de valeur très inégale. Dans ce dernier cas on pourrait
s’imaginer comme un essai de copie à côté de l’œuvre du maître : c’est
le cahier de l’élève.
On voit que la série des figures de Limeuil constitue un ensemble jus
qu’ici unique et d’une valeur scientifique et artistique inappréciable»(1).
Une des pensées favorites de Roerich est que l’homme libre des épo
ques primitives comprenait la nature mieux que nous ; vivant avec elle,
cœur à cœur et la main dans la main, il devinait une foule de choses qui
(1) Ouvrage cité pages 31-32-33.
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restent cachées à nos yeux. Il avait une puissance divinatoire que
nous avons perdue. Ici le penseur russe se rencontre avec Lamartine et
la similitude de 1 idée est saisissante. « L’humanité n’a pas d’instincts
sans motifs, sans but, sans cause ; l’instinct de la divination a tourmenté
tous les âges et tous les peuples, surtout les peuples primitifs ; la divi
nation a donc du ou pourrait donc peut-être exister ; mais c’est une
langue dont l’homme aura perdu la clef en sortant de cet état supérieur,
de cet Eden dont tous les peuples ont une confuse tradition ; alors sans
aoute, la nature parlait plus haut et plus clair à son esprit ; l’homme
concevait la relation cachée de tous les faits naturels et leur enchaîne
ment pouvait le conduire à la perception d’événements futurs car le pré
sent est toujours le germe générateur et infaillible de l’avenir ; il ne s’agit
que de le voir et de le comprendre » (i).
Il est caractéristique du génie de N. Roerich, de l’universalité de sa
compréhension de l’Art, que sa ferveur pour les premiers souvenirs de
1 humanité se concilie avec un amour éclairé et ardent de l’Art évolué,
de la Beauté raffinée qu’incarnent les œuvres des maîtres italiens et fla
mands ; il avait à Pétrograd une collection remarquable de ces œuvres.
D’autre part, il a pu peindre avec une connaissance parfaite du roman
tisme occidental, des décors admirables pour la Princesse Maleine de
Maeterlinck.
De même en lui, l’ethnologue ne borne pas ses études aux peuples
disparus. Ses nombreux voyages en Russie, en Sibérie, dans une
partie de 1 Europe, récemment aux Etats-Unis lui ont permis d’obser
ver et de comparer entr’elles les races vivantes.
Il a étudié ces Indiens Pueblos dont le professeur Renaud, de l’Uni
versité de, Denver, a dépeint avec tant de verve les mœurs et les cou
tumes à 1 Institut International d’Anthropologie (session de 1924).
Voici un curieux passage de la conférence que M. Roerich fit sur ce
sujet à New-York en 1922 à son retour de l’Arizona et du Colorado.
« Lorsque vous parcourez cette terre féérique des Indiens Pueblos
d Amérique, écoutez leurs chants merveilleux, cherchez à comprendre
le sens profond de leurs danses rituelles, examinez les demeures et les
ustensiles de leur vie domestique. Regardez les hautes bottes blanches
qui chaussent leurs pieds, les chemises brodées, les ornements de tête,
admirez les perches totem décorées avec la plus riche fantaisie ; puis
si vous connaissez la Russie orientale et la Sibérie, dites-moi si vous
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(1) Lamartine Voyage en Orient édition des Œuvre, complètes 1861 T. VI page 19t.
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h avez pas la sensation d etre dans ces pays. Rarement similitudes aussi
complétés existent-elles entre deux continents éloignés où les conditions
de vie n ont aucun rapport. R ancienne tradition de plusieurs tribus
ayant émigré de Sibérie en Alaska semble une vérité évidente ; en re
gardant les aborigènes, la légende devient un fait réel et si simple qu’au
cune objection ne s’élève dans notre esprit ».
L’artiste raconte qu’ayant^ exposé au musée de Santa Fé un tableau
représentant des danses sacrées autour d une vieille idole, peinture dont
les détails lui avaient été fournis par ses fouilles en Russie, beaucoup
de personnes lui demandèrent s’il avait visité l’Alaska ou les Indiens
Pueblos, parce que ce sujet essentiellement caractéristique de la Russie
orientale ou de la Sibérie, reproduisait certaines particularités des In
diens d Amérique. L ancienne idole russe était constamment comparée
à la perche totem de l’Alaska.
Mais l’artiste a beau étudier passionnément le passé, s’intéresser au
présent avec la plus ardente sympathie, c’est vers l’avenir que se tournent
ses pensees. Il y a dans l’œuvre de M. Roerich des traits réellement pro
phétiques. Vers 1913-1914 à la veille de la grande guerre, ses tableaux
sont comme remplis d’une angoisse toujours croissante, d’une immense
tristesse devant les périls et les dévastations qui approchent. C’est la
Cité condamnée : une ville toute blanche, avec ses tours altières et ses
hautes coupoles, encerclée par un énorme serpent qui lentement referme
sur elle ses anneaux meurtriers. Les Actes des hommes : quelques sages
méditent douloureusement parmi les ruines accumulées par la fureur
humaine. L’Ange dernier : apparition soudaine, au milieu des nuées
incandescentes, de l’inexorable justicier tenant à la main la lance sa
crée. Combien d’autres toiles encore qui semblaient inintelligibles alors
et à qui depuis les événements se sont chargés de donner une si terrible
signification !
Ces visions pleines de frémissements ne sont pas les seules que nous
donne le grand artiste. Il nous entraîne à sa suite au fond de l’O
rient dans des sites mystérieux et magnifiques où retentissent des pa
roles et des incantations oubliées.
L’Orient de Roerich n’est pas cet assemblage de « turqueries » ou de
« japoneries », auxquelles on est habitué. C’est un Orient très lointain,
très antique, l’Orient des grands Empires disparus, des sages et des pro
phètes. A Londres, en 1920 Rabindranath Tagore, le célèbre poète et
philosophe hindou, s’émerveillait, dans l’atelier de M. Roerich, de la fidé
lité avec laquelle le maître russe avait su, en quelques panneaux, rendre
l’esprit de l’Inde de jadis.
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Voici une de ces visions d’Orient : La limite du Royaume ; devant une
chaîne à la fois légère et formidable de montagnes étincelantes, dans
une lumière étrange, un jeune roi se tient immobile ; figé en une attitude
hiératique, entouré de sages et de dignitaires aux riches simarres mul
ticolores, il contemple les limites inviolées de son royaume, songeant
sans doute à tous les mystères et à toutes les merveilles que récèlent
les terres lointaines et le ciel infini.
Il convient d’étudier deux manifestations très différentes du talent
de Nicolas Roerich : ses peintures religieuses, ses maquettes de théâtre.
Son esprit profondément religieux, le soin avec lequel il s’était rendu,
compte des procédés techniques de l’ancienne peinture russe lui per
mettaient mieux qu’à tout autre de rénover l’art sacré de la foi Ortho
doxe si attaché aux traditions. Il respecte les canons observés à travers
les siècles par de pieux artistes, en même temps il enrichit l’harmonie
des icones antiques des recherches subtiles que le modernisme lui ins
pire. Parfois une décoration importante n’est conçue que sur deux tons
dominants — le bleu sombre et l’or — comme dans sa mosaïque de Schlüsselbourg, ou la Fresque du mur
qui est au Louvre (i). Parfois comme
dans Le Trésor des Anges toutes les ressources de la palette se trouvent
réunies et concourent à exprimer l’idée mystique.
Celui qui connaît si bien la vie des Saints excelle à évoquer l’image
des Apôtres ou des bienheureux patrons de la Russie. Une mosaïque
nous montrera saint Pierre et saint Paul véritablement revêtus de
pierres précieuses, une autre nous fera assister à l’étrange chevauchée
des saints Boris et Gleb au dessus de la ville qui s’étend au bord du
fleuve.
On sent que l’âme du chrétien a guidé le pinceau de l’artiste. De même
ses décors de théâtre ont un accent inimitable parce que la musique
l’émeut puissamment et qu’il s’identifie en quelque sorte avec le sujet
de l’opéra ou du ballet. Laissons-le parler :
« Je n’ai jamais peint un décor avant d’avoir acquis la connaissance
intime de la musique et du drame. Lorsque je me suis imprégné de l’idée
maîtresse, que l’inspiration qui a créé l’œuvre s’est emparée de moi,
je m’efforce d’exprimer la même idée, la même inspiration par la pein
ture que le compositeur par la musique ou le librettiste à l’aide des mots.
Je forme une symphonie avec la musique ; si le compositeur choisit un
ton dans lequel il écrit son motif, je choisis une note de couleur, je peux

dire un leit motiv de couleur qui sert de base à toute la décoration. Ainsi
quand j’ai peint les décors de la Valkyrie pour l’Opéra Impérial de Mos
cou, le premier acte me parut noir et jaune en accord avec la profonde
tragédie de la musique soudainement illuminée par le bonheur passager
de Siegmund et de Sieglinde. Cette double tonalité me parut tellement
essentielle que je plaçai le foyer non de côté selon l’usage, mais au centre,
de façon à ce que Sieglinde et Siegmund, assis à un bout de la table,
pendant que ce dernier fait le triste récit de sa vie, se trouvent baignés
par les lueurs du feu. Les flammes jaunes brillent sur leurs cheveux d’or,
l’héritage qui leur vient des dieux, tandis que Hunding assis à l’autre
extrémité n’est qu’une silhouette noire se détachant sur le fond lumineux,
telle la sombre présence du mal ».
Au contraire, en peignant pour l’Opéra Comique de Paris, les décors
de l’opéra de Rimsky-Korsakov, Snégourotchka — la Fée des Neiges —
les teintes les plus vaporeuses, les plus immatérielles lui serviront à ex
primer la poésie fantastique du sujet. La lumière bleue et cristalline
de minuit en hiver dans le Prologue. La joie printanière traduite par
les nuages blancs voguant dans l’azur du ciel et les fleurs de pommiers
neigeant sur la terre au premier acte ; les verts nuancés de jaune et de
turquoise enveloppant la Vallée de Yarila au second acte.
Cette légende de Snégourotchka lui plaît infiniment ; il fera une autre
série de décors pour le conte de fée d’Ostrovsky, puis une troisième des
tinée à l’Opéra de Chicago. Et qu’il lui est doux de retrouver l’atmo
sphère et les costumes mêmes du vieux conte russe au milieu des neiges
de l’Himalaya!.
Et la Tente d’Ivan le Terrible, avec sa sombre gamme rouge
et noire de la Pskovitaine de Rimsky-Korsakov, et la solitude mé
lancolique des steppes dont les harmonies d’un jaune rougeâtre sou
lignent les danses Polovtsiennes du Prince Igor de Borodine !.
Si nous insistons un peu sur ce côté du génie du maître, c’est qu’il
lui permet d’exprimer à la fois sa connaissance de l’histoire et des légendes
de sa patrie, sa compréhension de la musique, son amour de la poésie.
Pour peindre de tels décors il faut être Russe jusqu’au fond de l’âme
et citoyen du monde.
Chaque tableau de M. Roerich a une signification particulière, chacun
d’eux est l’expression d’une pensée profonde. Cependant la peinture
ne suffit pas au maître pour exprimer le message de joie et de beauté
qu’il apporte aux hommes. Il a publié, tant en Russie qu’à l’étranger,
de nombreux écrits où il développe les principes conducteurs de sa pensée.
Nicolas Roerich croit que c’est la beauté qui rénovera le monde ;

(i) Pavillon Marsan.

(1) Au moment où paraît ce livre, le Maître ayant franchi l’Himalaya et parcouru le Thibet, le Tourkestan
chinois et la Mongolie, chemine, à la tête de sa caravane, dans l’immensité du désert de Gobi, enrichissant tou
jours — pour l’Humanité tout entière — le patrimoine du Savoir et de la Beauté.

« E t n o u s n e c ra ig n o n s p a s .»

i-

:

mais il faut qu’elle pénètre tout, qu’elle s’affirme à tout moment. Lors
qu’on ne fait que professer un idéal on reste un simple idéologue ; il faut
mettre l’idéal en action. Il n’est pas un de ces rêveurs qui parlent d’un
idéal sans jamais le servir. Les institutions créées sous son impulsion
et que nous avons mentionnées au début de ces pages sont là pour témoi
gner de l’esprit réalisateur du maître.
Il demande à chacun de faire quelque chose pour la Beauté. La Beauté
sera la source d’une harmonie de plus en plus ample, de plus en plus
parfaite. Cette harmonie ne consistera pas en une terne uniformité ;
elle préconise l’épanouissement complet de toutes les individualités.
Y a-t-il uniformité dans les réunions harmonieuses de couleurs ou de
sons ? Non pas.
Cette vie supérieure, faite de joies toujours renouvelées et dont l’Art
est la manifestation la plus éclatante, est accessible à tous, pourvu qu’on
y vienne avec un cœur pur et le ferme désir de servir la Beauté. L’appel
de M. Roerich s’adresse particulièrement à la jeunesse, à ces « jeunes
cœurs qui cherchent quelque chose de réel et de magnifique »... Qu’ils
viennent à la Beauté, à l’Art, au Savoir, qu’ils essayent de participer
aux « efforts créateurs » qui transformeront peu à peu notre « civilisation
mécanique» en une vraie « culture de l’Esprit»...
On devine que la personnalité si puissante et si originale de Nicolas
Roerich a éveillé l’intérêt de tous ceux qui aiment l’art. Dans son excel
lent ouvrage The World of Roerich, Mme Nina Selivanova cite une
soixantaine de livres ou d’articles de revues consacrées au célèbre
peintre.
Nous ne les énumérerons pas, nous ne dresserons pas, la liste des dis
tinctions, des titres qui lui ont été décernés, nous ne citerons pas les
musées, les collections particulières qui s’enorgueillissent de posséder de
ses œuvres.
Ceci n’est pas un livre sur Roerich, c’est l’introduction à quelques
pages écrites par lui-même et qui se passent de commentaires. C’est La
Joie de l’Art, conférence prononcée en anglais à l’Université de Califor
nie, le 19 septembre 1921. C’est L’Age de Pierre. Ce sont des notes de
voyage écrites en russe au jour le jour et envoyées du Thibet en sep
tembre 1924 (1).
Sous la différence des sujets, dans la variété absolue des cadres, s’af-
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firment 1 unité de pensee, la hauteur de vue, la magnificence du savoir.
C est ce que Reonide Andréieff, le célèbre écrivain russe, a si bien ex
primé dans une étude écrite en 1919 et reproduite dans la Vie des Peu
ples en Juillet 1923 : l’Empire de Roerich. <s. Il est impossible de ne pas
admirer Roerich. On ne peut passer près de ses toiles précieuses sans
éprouver une émotion profonde ; car la richesse des couleurs est sans borne
et sans borne aussi est sa munificence toujours imprévue, toujours ré
jouissante pour les yeux. Voir un tableau de Roerich c’est voir quelque
chose qu on na jamais et nulle part vu... pas même parmi les œuvres
de Roerich. »
« Ainsi, même sans comprendre Roerich, parfois en ne l’aimant pas,
car le profane n’aime pas ce qui est mystérieux et incompréhensible,'
la foule salue docilement sa claire beauté. Et ainsi le chemin de Roerich
est le chemin de la gloire. Re Rouvre et le Musée de San Francisco, Mos
cou et la Rome Eternelle sont déjà devenus de sûrs dépositaires de ses
révélations. Et l’Europe tout entière, si soupçonneuse à l’égard de l’O
rient, a payé son tribut d admiration au grand artiste russe. Exempte
de toute contrainte, ondoyante comme une danse, l’œuvre de Roerich
ne sort jamais du cercle de la logique divine. Aux sommets de Vextase,
au milieu des plus sublimes transports, des visions les plus sombres^
terribles.et pleines de significations comme les prophéties de l’Apocalypse^
sa divinité est toujours l’Apollon harmonieux ».
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LA JOIE DE L'ART
Conférence faite par M. Roerich à l'Université de Californie le 19 Septembre 1921
' * XUxrUQoh
N demi savoir répand l’obscurité, une vraie science fait jaillir la lumière T/art
faux conduit à la vulgarité, l’art véritable crée la joie de l’esprit et cette
puissance sur laquelle nous devons édifier l’avenir.
Il nous faut guider 1 Humanité sur des routes nouvelles. De même, qu’aux époques
préhistoriques l’âge Paléolithique fut remplacé par l’âge Néolithique, de nos jours
la « civilisation mécanique » doit s’effacer devant la culture de l’esprit. Des Druides
connaissaient et révéraient secrètement les lois de la sagesse ; dans le royaume
de l’intelligence un phénomène similaire doit engendrer l’amour de la science et
de la beauté. Déjà le feu sacré éclaire de nombreux foyers ; des hommes, dont chacun n’est qu’un atome créateur, s’unissent afin d’élever une construction neuve.
Simultanément la même pensée jaillit en diverses contrées telle une plante vigou
reuse qui d’une seule racine envoie des rejets dans toutes les directions.
Mes Amis, vous désirez que je vous parle de l’art russe ?
Votre intérêt est éveillé, vous êtes prêts à me suivre. Vous avez raison. Da na
tion russe a toujours aimé la beauté. Depuis les temps les plus reculés toutes les
manifestations de la vie nationale sont en quelque sorte saturées d’art. Des vieilles
épopées, le folk-lore, la musique populaire, les instruments à vent, les dentelles,
les sculptures sur bois, les icônes, les moindres détails d’architecture, témoignent
d une naturelle tendance artistique. Il en est de même aujourd’hui j les exposi
tions, les concerts, les théâtres, les conférences attirent la foule.
A Dondres, ville de dix millions d’habitants, chaque exposition artistique compte
en moyenne cinq mille visiteurs ; c’est le chiffre constaté à Petrograd et à Moscou
qui sont cinq fois moins peuplées. Kouprine écrivait récemment :
« Des intellectuels sont bien accueillis dans les villages russes ; les paysans com
prennent leur valeur. Dès son arrivée un étudiant est sollicité d’instruire les petits
enfants, tandis que les jeunes gens et jeunes filles se montrent désireux d’apprendre
la musique et même les langues étrangères. Des photographes ambulants sont en
tourés de clients. Un peintre capable de reproduire sur la toile la ressemblance
approximative d’une figure humaine est assuré de trouver à la campagne une exis
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tence confortable et paisible. Je dis paisible parce que le village tout entier veillera
à la sûreté de l’artiste étranger ».
Je pourrais moi-même citer des exemples sans nombre de cet amour du simple
peuple de Russie pour l’art et le savoir.
Il serait impossible en un seul article de montrer tous les points du vaste hori
zon commandé par l’art russe, mais on peut indiquer les pierres milliaires jalonnant
les grandes routes qui du présent, nous conduisent dans les profondeurs du passé.
A côté des maîtres russes modernes — Serov, Troubetzkoy, Vroubel, Somov,
Bakst, Grigoriev — vous appréciez nos artistes nationaux plus anciens tels que Riepine et Sourikov, Nesterov et Devitan. Vous avez aussi rencontré les noms des
vieux maîtres : le classique Brulov, le religieux et génial Ivanov, Venezianov, l’in
terprète de la vie nationale, Devitzky et Borovikovsky, nos grands portraitistes.
Mais il est néanmoins nécessaire d’indiquer à vol d’oiseau les caractères et les trans
formations de l’art national russe. Quel plan suivrons-nous pour marquer chaque
étape de son développement successif ? Quelle méthode adopterons-nous ? Dans
quelle voie nous engagerons-nous ? Vers la nouvelle interprétation du classicisme
ou le retour aux anciennes traditions ? Plongerons-nous jusqu’aux profondeurs
des temps primitifs ou suivrons-nous la clarté qui émane du « Néo-Nationalisme »
avec son parfum d’herbes indiennes, ses enchantements de la terre finnoise, son
inspiration slavophile ?
Quelle palpitante question ! D’où vient la joie de l’Art ?... Car elle s’avance vers
nous quoique d’une façon moins perceptible depuis ces dernières annés. Da réson
nance de ses pas s’entend déjà. Un progrès est notable entre tous ; on comprend
mieux chaque jour que la nature essentielle de l’art est d’être décoratif. Sa signi
fication véritable, son but originel, sont compris de nouveau : il doit embellir la vie.
Une fois de plus, l’artiste et l’amateur, celui qui enfante et celui qui possède, com
munient dans l’extase de la création, exultent dans le ravissement du beau.
Nous avons lieu d’espérer que les aspirations modernes libéreront l’art des en
traves que le siècle dernier lui avait imposées. Déjà le mot « décorer » semble avoir
retrouvé son vrai sens parmi les masses. C’est un fait très encourageant de voir la
partie cultivée de la société s’intéresser à l’étude des origines de l’art ; il faut re
monter à ces sources d’une limpidité cristalline pour comprendre la nécessité d’em
bellir la vie humaine. D’art peut revêtir des formes inconnues, conduire à une ère
nouvelle dépassant les limites de notre imagination ; une chose est certaine, l’exulation de cette ère nouvelle égalera celle des premières extases de l’humanité.
Mais les fleurs ne peuvent s’épanouir sur la glace. Afin de favoriser l’avènement
de la beauté il faut que la société ne fasse qu’un avec les artistes, que le peuple de
vienne un collaborateur. D’opinion publique en réclamant des expositions, des mu
sées, des collections particulières entourera l’art de cette chaude atmosphère sans
laquelle aucune plante ne peut fructifier. Heureusement, ainsi que je l’ai constaté,
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les gens instruits vont chercher sons les cendres des âges disparus les pierres pré
cieuses qui conservent leur éclat ; gemmes d’un grand prix ou d’une valeur modeste,
mais toutes également nobles par la pureté d’intention de ceux qui les ont façon
nées. Nous essayons de discerner ce qui frapperait nos yeux si nous pouvions être
transportés en ces profondeurs du temps : serions-nous stupéfaits par un sens inné
de l’art où ne rencontrerions nous que des enfants bien doués ? Non, ceux qui i^us
entoureraient ne seraient pas des enfants, mais de véritables artistes. Nous n’allons
pas examiner dans leurs détails les créations variées de l’art ancien ; une telle mi
nutie serait offensante pour leurs auteurs et leurs modernes possesseurs. C’est l’im
pression d’harmonie qui est essentielle dans l’art ; tout ce qui nous fascine par la
beauté, la pureté, la noblesse, la singularité doit être considéré comme une œuvre
trop haute pour être critiquée. C’est un signe d’inexpérience et de jeunesse que
de rechercher les pailles et les défauts plutôt que les mérites. Remontons aux trente
premières années du xixe siècle et même plus loin. Que de choses touchent notre
cœur : la noble splendeur de l’époque d’Alexandre Ier, l’éclat vraiment décoratif
des temps de la Grande Catherine et d’Elisabeth (xvine siècle) et l’étonnant en
semble d’art du règne de Pierre le Grand. Heureusement une large part de tout
cela n’a pas souffert et nous parle avec éloquence.
Ce qui est beaucoup moins bien connu et compris, ce sont les œuvres antérieures
à Pierre Ier. Pendant une longue période notre jugement a été obscurci par des opi
nions toutes faites qui sont toujours le résultat d’une connaissance imparfaite.
La meilleure manière d’étudier les demeures et les églises des époques anciennes
c’est de leur restituer par un effort d’imagination les trésors de nos musées, les
joyaux, les étoffes, les tapisseries, les icônes, etc.
Presqu’au sommet de l’art russe d’autrefois, il faut placer les icônes en prenant
ce mot dans le sens le plus large. Les figures de ces peintures « miraculeuses » cau
sent une impression qui touche à la magie. Il y a en elles une compréhension pro
fonde des effets de la peinture en silhouette, et le traitement des fonds dénote un
sens exact des valeurs. Les figures du Christ, de la Vierge, de quelques Saints bienaimés rayonnent de la puissance qui leur est attribuée : La Face du Jugement,
La Face de Bonté, La Face de Joie, La Face de Douleur, La Face de Merci,
La Face de Toute-puissance. Encore et surtout La Face Unique, aux traits
calmes, au coloris d’une profondeur insondable : La Face Miraculeuse.
Jusqu’à ces derniers temps, personne n’osait considérer les icônes à un point
de vue purement artistique ; il a fallu découvrir que ce qu’on avait toujours pris
pour de la naïveté et de la maladresse était en réalité une profonde intelligence de
l’art décoratif. Leurs créateurs inconnus étaient guidés par l'instinct le plus sûr,
c’est avec une complète maîtrise qu’ils peignaient les vastes surfaces des murs
d’églises. Nous ne savons pas encore jusqu’à quel degré cet instinct se rapproche
de la technique actuelle et de notre science, mais les descriptions indifférentes que
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les « spécialistes » donnent de ces peintures murales et de ces icônes causent souvent
un sentiment pénible et semblent une offense à l’égard de ces œuvres admirables.
Il ne suffit pas de comprendre l’extraordinaire audace de coloris des peintures
qui ornent les murs des églises de Yaroslavl et de Rostov ! Regardez avec attention
l’intérieur de l’église de St-Jean le Précurseurà Yaroslavl... Quelle harmonie entre la
merveilleuse transparence de l’azur et la teinte brillante de l’ocre ! Quelle atmosphère
de douceur et de paix enveloppe cette verdure dont les tons d’émeraude voilés de gris
se fondent si bien avec les ornements rougeâtres ou brunâtres des figures!.Des
Archanges pleins de sérénité, nimbés d’auréoles d’un jaune profond, volent à tra
vers un ciel si chaudement coloré que la blancheur de leurs robes paraît plus fraîche
en se détachant sur cette splendeur. Et l’or : il est si parfaitement placé, si exac
tement balancé qu’il ne blessera jamais vos yeux. Vraiment ces peintures revêtent
les murs de l’édifice de la plus belle, de la plus exquise tenture de soie.
Dans le labyrinthe des passages de l’église de Rostov nous nous arrêtons devant
chaque petite porte, surpris par l’harmonieuse beauté de leur encadrement. A tra
vers le gris cendre d’une étrange transparence qui revêt les murs, des figures hu
maines, à peine indiquées semblent vous regarder. A certains endroits vous croyez
sentir la chaleur des rouges brillants, des bruns mordorés ; à d’autres, le coloris
d’un vert bleuâtre vous enveloppe d’un souffle de paix, puis soudainement vous
restez immobile —■ comme devant une parole sévère tirée des Ecritures — un per
sonnage austère peint à l’ocre est en face de vous.
Vous avez la sensation que out ceci a été créé consciemment, non par hasard ;
une raison profonde vous a conduit dans la maison de Dieu, vous garderez l’im
pression de sa beauté qui de ce jour vous sera bienfaisante.
Ainsi que nous le dit un vieux livre du xvne siècle, ces œuvres ont été peintes
« avec un esprit honnête et une intention décente, avec un noble amour de l’embel
lissement car le peuple doit se sentir là debout en face du Très-Haut. »
Lorsqu’il fallait reproduire la fameuse icône « miraculeuse » de la Vierge Iverskaya, (i) la planche sur laquelle on devait la peindre était baignée dans l’eau bénite,
les couleurs étaient mélangées avec des ossements pétrifiés de saints, un service
extrêmement solennel était célébré. Tant que son travail durait, le peintre ne man
geait que les samedis et dimanches. A cette époque, peindre une image sainte était
une extase continue et si la tâche était confiée à un véritable artiste transporté
par la beauté éternelle qu’il devait rendre sensible, il en résultait un chef d’œuvre.
On retrouve dans les peintures murales de Russie quelques-unes des lois splen
dides du grand art italien, appliquées à un point de vue purement décoratif. En
même temps, par le canal des Tartares, une sorte d’étrangeté venue d’ExtrêmeOrient a imprégné nos vieilles œuvres d’art.
(i) Vierge d’Ibêrie.
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C’est surtout durant la période historique des Tsars de Moscou que l’art dé
coratif a atteint son apogée. Un sens parfait des proportions caractérise les tem
ples, les palais, les demeures privées ; la structure et l’ornementation forment un
tout harmonieux qui ne laisse place à aucune critique. Ue noble caractère des arts
qui florissaient à Novgorod et à Pskov — sur « la Grande Voie d’eau » — unissant
la mer Baltique à la mer Noire — était saturé des meilleurs éléments de la culture
hanséatique. La tête de lion frappée sur les monnaies de la République novgorodienne est presque semblable à l’emblème de Saint-Marc... Le géant du nord ne
rêvait-il pas de Venise, la reine lointaine des mers du sud ?... Il est très probable
que les murs de Novgorod — la Grande Ville qui est sa propre maîtresse — pour
lui donner son nom ancien, étaient ornés des insignes de la Hanse. S’ils sont peints
aujourd’hui d’un blanc uniforme ce ne peut-être que par caprice et non pas honte,
car Novgorod, fameuse par les raids incessants de ses « Hommes libres », n’a pas
à rougir de son passé, la renommée de la vieille cité demeure intacte et jusqu’au
xixe siècle elle a gardé bien des reliques de son ancienne splendeur.
Il n’en est pas de même des influences d’Extrême-Orient. Les invasions mon
goles ont laissé de tels souvenirs de haine que leurs éléments artistiques n’ont
jamais été appréciés. On oublie que ce peuple singulier est sorti du berceau mys
térieux de l’Asie et qu’il était enveloppé des voiles somptueux de la Chine, du
Thibet et de l’Hindoustan. La Russie a souffert sous les sabres des Tartares, mais
à travers le cliquetis de leurs armes elle a entendu les histoires merveilleuses
contées par les Grecs spirituels et les Arabes savants qui parcouraient la Grande
Route allant de Scandinavie en Orient.
Les manuscrits mongoles et les relations des envoyés étrangers de cette époque
nous donnent une idée du mélange incroyable de cruauté et de raffinement de ces
grands nomades. Les meilleurs artistes, les maîtres renommés se rencontraient
sous la tente des Khans Tartares. Il ne faut pas se contenter de l’opinion générale
ment adoptée.
C’est le mépris des Tartares, c’est leur cruauté qui ont fait comprendre aux
Princes russes la nécessité de s’unir contre l’oppresseur commun en renonçant à
leurs rivalités. Les Tartares faisaient sentir le joug de vainqueurs sans pitié ; mais
après avoir dévasté la terre ces nomades l’ensemençaient et y faisaient germer l’an
cienne culture de l’Asie.
Il est plus douloureux de penser qu’avant l’arrivée des Tartares, les Russes euxmêmes avaient détruit bien des villes au cours de leurs querelles. Combien d’églises
et de forteresse russes avaient vu leurs murs « aussi blancs et brillants que le fro
mage » pour citer les anciens chroniqueurs, ruinés par les luttes des clans ennemis !
Lorsqu’on parcourt la campagne romaine, il est presqu’impossible de se figurer
que la capitale des Césars s’étendait sur ces vastes solitudes et que dix milions d’ha
bitants y trouvaient des demeures somptueuses. Il n’est pas moins incroyable
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d’imaginer la splendeur de Kiev « La Mère de toutes les villes russes » où le prince
Yaroslav le Sage recevait les visiteurs venus d’Orient et d’Occident. Sur les murs
des cathédrales de Kiev on voit encore les traces d’antiques peintures, des figures
sereines de saints aux larges yeux pensifs ; ces œuvres d’artistes véritables nous
donnent une vision de ce qu’était l’art pour les Russes qui vivaient dans ces temps
reculés (1000 à 1200). Il y a quelques années des fouilles pratiquées à Kiev rame
nèrent au jour des restants de murailles, des fresques, des tuiles, des ornements ;
on croit que ce sont les débris de la Cour des Princes. J’ai vu quelques-unes de
ces fresques exquises, elles ont les caractères de l’art d’Asie Mineure. La structure
des murs de pierre indique une technique singulière qui est la marque spéciale des
époques amoureuses de l’architecture. Je pense que le palais Roger de Palerme
donne une idée assez exacte de ce qu’étaient les édifices de Kiev.
Ce fut réellement une alliance entre le Nord et le Midi ; l’éclat métallique du
style Scandinave marié aux perles de Byzance rendit si belle l’antique cité, que des
frères s’entretuèrent pour la posséder. Le chatoiement des émaux translucides,
le raffinement, des miniatures, la grandeur et la dignité des temples, le travail mer
veilleux des métaux, l’abondance des tentures tissées à la main, 1 introduction
des plus nobles éléments de l’art roman, tout concourt à donner à Kiev une élégance
incomparable. Si les contemporains de Yaroslav et de Vladimir n’avaient pas été
doués du sens de la beauté nous auraient-ils légué tant de choses admirables. ?
Remarquez dans les poèmes épiques, les passages où délaissant un moment les
prouesses guerrières, l’esprit populaire se récrée aux détails de la vie de chaque
jour.
Voici la peinture d’une demeure privée, un térem.
Autour du térem — une ■palissade de fer.
Dont chaque pique — ciselée au sommet.
Est couronnée d’une perle.
La porte qui donne entrée — est pavée d’ivoire.
Au dessus de cette porte — plus de soixante-dix icônes.
Au milieu de la cour —- s’élèvent les térems.
Les térems aux dômes d’or.
La première porte — est de fer forgé.
La seconde porte — est de verre.
La troisième porte — est treillisée.
Ne pensez-vous pas aux constructions égéennes et aux sculptures qui décorent
la colonne Trajane ?
Au tour des cavaliers :
Leurs vêtements sont d’étoffe écarlate.
Des boucles de métal ciselé attachent leurs ceinturons de cuir.
Leurs coiffures sont noires et pointues.

N ovgorod.

N’étudions pas ces passages au point de vue d’une curiosité philologique, regar
dons les comme un témoignage réaliste. Les détails ont la valeur d’un document
archéologique. Dans ces descriptions singulières nous trouvons la preuve d’une
haute culture, une culture qui n’était pas étrangère aux gens simples, qui ne leur était
pas imposée. Il est évident que le peuple ne trouvait rien à redire à ce luxe ; il
n’éprouvait pas la colère des « basses » classes contre «les grands », mais admirait
sans arrière pensée ce qui à son propre sens, était beau et élégant. Dans ces jours
lointains tout s’harmonisait ; l’organisation compliquée des chasses seigneuriales,
les fêtes joyeuses données par les Princes et au cours desquelles ils posaient de nom
breuses questions à leurs hôtes étrangers, la noblesse des monuments, orgueil des
cités nouvelles. Une telle vie ne choquait pas l’esprit populaire naturellement sensible
à la poésie ; il est évident que « la Mère des Villes russes » avait à sa tête des hommes
sages, amateurs d’art éclairés. Il faut citer une poésie du xie siècle, la première
en date des annales historiques. Ua langue, mélange de russe et de vieux slavon
est presqu'impossible à traduire exactement.
« Yaroslav fonda Kiev la Grande et ses Portes d’Or avec elle. Aussi l’Eglise de
Sainte-Sophie, aussi l’Eglise de l’Annonciation près les Portes d’Or, aussi le Monas
tère de Saint-Georges et de Saint-Irène.
« Aimant les lois de l’Eglise, et étant un maître dans la science des livres, il les
lisait jour et nuit, il en écrivait lui-même, semant ainsi dans le cœur des hommes
dignes de foi, les paroles que nous recueillons aujourdh’ui. Car les livres sont les
rivières qui font circuler la sagesse à travers le monde, et ils ont la profondeur des
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En fourrure noire avec des couronnes d’or.
Leurs pieds s’effilent dans un cuir vert précieux.
Qui au bout se recourbe en griffes.
Les talons aussi sont pointus.
Il y a assez de place pour qu’un œuf roule autour des orteils.
Il y a assez de place pour qu’un moineau vole autour du talon.
C’est la description poétique, mais exacte, des costumes que l’on voit dans
les fresques byzantines.
Voici enfin le portrait du héros lui-même :
Par dessus sa coiffure le heaume brille comme du feu.
Ses chaussures d’argent sont enveloppées de sept étoffes de soie.
Chacune cousue de fils d’or.
Sur ses épaules — un manteau de noire hermine,
Cette noire hermine qui vient d’au delà des mers,
Recouvert de velours vert gauffré.
Autour de chaque boutonnière — un oiseau est tissé.
Sur chaque bouton d’or —■ une bête furieuse est ciselée.
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fleuves. Yaroslav aimait aussi à embellir les églises de vases d’or et d’argent, c’était
la joie de son cœur ».
L’allégresse de Yaroslav contemplant les magnificences du temple de SainteSophie, n’a aucun rapport avec les cris de joie que poussent les sauvages de nos
jours à la vue des couleurs brillantes. Yaroslav se réjouit parce qu’il sent que sa
création est une œuvre d’art qui vivra à travers les âges. On peut envier et admirer
une civilisation où un tel art était aimé et compris.
Une question se pose : Comment Kiev était elle devenue un centre de culture à
l’aurore même de l’histoire de Russie ?
Mais savons-nous seulement à quelle époque Kiev fut fondée ? Cette ville tenta
le prince Oleg le Varègue — un homme du monde, un homme d’expérience. Avant
lui les princes Askold et Dir, convoitèrent Kiev et avec eux bien d’autres Normands,
« Et de nombreux Varégues s’assemblèrent et s’emparèrent de la Terre Slavonne ».
Il convient de remarquer que rien dans les annales ne permet de supposer qu’Askold et Dir étaient des hommes dépourvus de culture. En réalité, la fondation de
Kiev semble remonter aux temps légendaires ; il ne faut pas faire fi des traditions ;
elles nous disent que l’Apôtre André visita Kiev : un Apôtre serait-il venu dans
des forêts vierges ?
Mais la visite d’André devient tout à fait vraisemblable si on la rapproche du
fait qu’une découverte récente a mis en lumière. Le culte secret d’Astarté était
pratiqué aux environs de Kiev ; or ce culte nous reporte au xvi® ou xvne siècle
avant Jésus-Christ. Cela suppose que dès cette époque la ville était un centre intellec
tuel important. Il est consolant de penser que tout ce qui reste de Kiev la Grande
repose encore au sein de la terre sans avoir jamais été profané. De glorieuses décou
vertes sont réservées aux chercheurs ; elles nous permettront de plonger jusqu’au
fond de notre passé national. La lumière qui révélera les origines de Kiev éclairera
non seulement la période Scandinave, mais l’âge de bronze lui-même.
Sans aucun doute, l’art russe s’épanouissait à Kiev côte à côte avec la culture
Scandinave, toutefois il restait indépendant. Pourquoi vouloir attribuer exclusi
vement au légendaire prince Rurik, la création de la Russie ? Les vieilles annales
mentionnent un fait bien significatif, quoique jusqu’ici personne n’en ait compris
l’importance.
« Les Russes rejetèrent les Varégues au delà des mers et refusèrent de leur payer
un tribut ». — Si les Varégues furent expulsés à une époque antérieure à celle où
le nom de Rurik est mentionné, à quelle date faut-il placer leur première appari
tion en Russie ? Il est très possible que l’ère Russo-Scandinave remonte à la plus
haute antiquité. Voici un exemple frappant du manque de précision des textes
historiques. C’est la fameuse phrase reproduite dans tous les livres classiques et
considérée comme l’invitation que les Russes adressaient aux Varégues d’au delà
des mers.
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« Notre terre est vaste et fertile, mais il n’y a pas d’ordre. Venez nous gouver
ner ». A cette invitation on ajoute d’ordinaire les lignes suivantes qui en sont le co
rollaire : « Alors le Varègue Rurik vint avec ses frères Sinéous et Trouvor (862) ».
Dans les annales Scandinaves, les mots « sin huus » et « tru ver » signifient «sa
maison » et « sa garde fidèle ». Je suggère donc une explication toute différente de
la phrase célèbre.
Très probablement, la requête n’a pas été formulée par les anciens Russes,
mais par des colons Scandinaves fixés le long du Volkhov. Leur compatriote Rurik
venait sans doute de son pays chasser sur les bords du lac Ladoga, semblable à une
mer ; ils lui auront offert de devenir leur chef et d’organiser une force militaire.
Poussé par l’esprit d’aventure, Rurik répondit à cette invitation et vint en Russie
escorté de sa maison et de ses gardes.
Petit à petit ces soldats, qualifiés du titre de prince — Kniaz — par ceux qui les
avaient appelés, se sentirent attirés vers la Principauté de Kiev où le rôle d’un
« prince » était à la fois celui d’un guerrier et d’un homme d’État.
Au Xe siècle, l'Europe entière subit l’influence de la civilisation des pays du Nord.
Il est impossible de méconnaître l’attrait artistique de l’époque Scandinave; les mo
numents qu’elle a laissés ont un caractère exceptionnel de noblesse et de sérénité.
Les Russes s’émerveillèrent de longues années à la vue de ces navires aux voiles
bigarrées, aux proues recourbées en forme de dragons, qui venaient du Septentrion.
Rien ne nous permet de supposer que les Scandinaves entrèrent dans la première
Novgorod en rudes conquérants. En tout cas, ils y apportèrent un amour des arts
qui contribua puissamment à les unir à ces habitants des plaines russes dont l’ima
gination artistique est si prompte à s’enflammer.
Nous savons que la conception de divinités à forme humaine est due aux Varègues ; mais avant leur arrivée, les Slaves n’avaient-ils pas divinisé les forces de
la nature, ce qui est une des formes les plus poétiques de l’esprit religieux ?
Si nous nous enfonçons davantage dans la profondeur des âges, nous atteignons
la frontière des réalisations artistiques. En apparence, il n’y a que de la poussière
au-delà de cette frontière ; un amateur ne verra dans notre affirmation, qu’une
ennuyeuse théorie d’archéologue. En réalité sous cette cendre, il survit quelques
atomes d’une splendeur qui rayonna sur le passé. A notre époque, il faut que tout
le monde comprenne cette vérité : l’art n’existe pas seulement là où il saute à nos
yeux, le voile du temps nous en dérobe la plus grande part. La joie des découvertes
illuminera un jour ce qui nous semble poussière, le chercheur deviendra un créateur.
C’est ce qui constitue la double fascination du Passé et de l’Avenir : celui qui ne
peut ressusciter le Passé est incapable d’imaginer l’Avenir. Les bas reliefs fantas
tiques sculptés sur les rochers, les hauts monticules jalonnant les routes commer
ciales, les lourdes épées, les riches broderies des vêtements, nous font aimer la vie
des hommes du Nord. Ces formes primitives de la beauté éveillent en nous un sen

timent de respect et conduisent notre imagination jusqu’aux profondeurs de l’âge
de Bronze. L’art peut se pressentir même dans ces périodes mystérieuses qui sem
blent si éloignées de nous ; était-il absent des fantasmagories animales des Fin
nois ? N’y a-t-il aucune préoccupation artistique dans les rites de la sorcellerie
d’Extrême-Orient ? Les premières adaptations du monde antique étaient-elles hi
deuses entre les mains des Scythes ? Et les ornements des nomades de Sibérie sontils si grossiers ?
Non, ces chercheurs ont le sentiment de l’art et on peut envier la clarté de concep
tion des anciens. Ils incarnaient des symboles très significatifs pour eux et les nom
breuses formes artistiques qu’ils créeaient avaient un sens bien défini.
Il nous faut pénétrer les secrets de l’âge de Bronze. Chaque jour nous apporte
une révélation, nous pouvons discerner une multitude de peuples... Derrière les
Byzantins vêtus d’étoffes d’or nous apercevons la foule bigarrée des Finno-Turcs.
D’un lointain plus reculé de somptueux Ariens émergent avec majesté ; qu’étaient
leurs prédécesseurs ? D’innombrables nomades inconnus qui n’ont laissé que la
trace des feux de joie allumés un soir de fête.
Les trésors que ces peuples nous ont légués doivent nous servir à édifier le Neonationalisme ; en les étudiant les jeunes générations deviendront saines et puis
santes. Si l’art national moderne incertain et obtus peut se transformer en un Néo
nationalisme enchanteur, ce sera en s’appuyant sur la pierre angulaire de ce monde
ancien dont les conceptions de la beauté et de la vérité étaient géniales. Cette
beauté et cette vérité renaîtront dans le grand avenir.
Les très anciennes annales chrétiennes de Russie ne peuvent nous donner une
idée de la fascination de ce culte de la Nature aujourd’hui oublié. Il ne faut pas
prendre au pied de la lettre ce que les chroniqueurs nous disent du côte « animal »
des mœurs, du « satanisme » des réjouissances, de « l’inconvenance » des chan
sons ; les chroniqueurs étaient des clercs, il leur était impossible d’être impartiaux.
Si l’Eglise se servait de l’art pour étendre son influence, elle ne l’apportait pas avec
elle ; si elle a créé de nouvelles formules artistiques, elle en a détruit d’autres éga
lement belles quoique différentes.
La période Scandinave clôt pour nous l'ère des certitudes. Ce qui reste des âges
qui l’ont précédée ne nous donne que des indications approximatives. Nous ne
voyons qu’une seule chose : des objets de beauté étaient nécessaires à la vie des
peuples, mais définir les détails, fixer avec exactitude la succession des siècles est
au delà de notre pouvoir.
Quatre mille cinq cents ans avant notre ère la culture Babylonienne était en
plein épanouissement ; il a suffi de quelques mots parvenus jusqu’à nous pour nous
le révéler ; mais aucun spécialiste n’oserait affirmer ce qu’était cette civilisation.
Les profondeurs insondables des périodes du Bronze et du Cuivre défient notre
curiosité, surtout si nous essayons de les explorer en Russie. Des contrées telles
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que la Grèce et la Phenicie ont impressionné puissamment les peuples voisins ;
néanmoins, même en ce qui les concerne, des bouleversements historiques ont
effacé jusqu’au souvenir de certaines périodes artistiques. C’est ce qui s’est produit
en Russie aux époques de luttes intestines. Les âges du fer, du bronze, du cuivre
ont duré longtemps, parfois le trésor que ces métaux constituait pour l’humanité
aura ete employé dans un but utilitaire sans aucun souci artistique ; aucune recher
che ne pourra jamais nous renseigner exactement là-dessus.
Ce qui est indiscutable, c’est qu’en matière d’ornements la faculté créatrice des
anciens témoigne d’un goût infaillible ; guidés par leur amour des dessins sym
boliques, ils semblaient envelopper l’humanité d'un réseau protecteur.
A 1 est de la Russie, dans les tribus Mordva ou Tcheremissy, une femme ignorante
ne se doute guère aujourd’hui que ses parures ont conservé à travers les âges la va
leur artistique léguée par de lointains ancêtres.
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L’AGE DE PIERRE
par Nicolas Roerich

CI finissent les empreintes que la vie a gravées sur le métal. Ici finissent les

I

nationalités et les conventions de l’économie politique, ici se termine le rôle
despeuples, mais l’Art se continue au delà. Un homme tout différent se détache avec
netteté et nous contemple du lointain de l’Age de Pierre. A travers les diverses
périodes de la vie, l’Art a roulé ses flots joyeux; parfois entr’euxun abîme profond
s’est creusé, mais la crête des vagues ne s’en est élevée ensuite que plus haut.
Quelques uns considèrent l’archéologie comme une science morte n’ayant rien
de commun avec l’art et frissonnent involontairement aux approches de l’Age
de Pierre. Cette période est si éloignée de notre conception moderne de la vie qu’il
nous est aussi difficile de la comprendre que d’étudier à l’œil nu les profondeurs
du firmament.
Pourtant l’Humanité connaissait déjà la joie de l’art ; il nous est permis de retrou
ver ses traces. Oublions un moment l’éclat du métal, ne pensons qu’aux merveil
leuses teintes des pierres, aux nobles reflets des fourrures précieuses, aux bois di
versement colorés, aux cordes jaunes tressées avec les roseaux et à la beauté robuste
de l’homme des cavernes. Il faut tenir compte de ces éléments lorsque nous essayons
de reconstituer ces époques où l’homme vivait déjà.
Une tribu mordvienne conserve cette tradition :
La déesse Angi-Pattey dans sa colère frappa un rocher avec un caillou de silex ;
des étincelles jaillirent les dieux de la terre et des eaux, des forêts et des demeures ;
lasse de frapper elle lança le caillou sur la terre où il se changea en dieu car elle n’avait
pas tué le pouvoir créateur qui était en lui et le silex devint le dieu de la fécondité.
C’est pourquoi au seuil de chaque maison est creusé un trou recouvert d’une petite
pierre de silex qui est un talisman.
Comparons cette légende avec celle qui se répète au Mexique : Il y avait une
fois au ciel du Mexique, un astre brillant, le dieu Zitlal Tonnack et la déesse Zitlal
Kuhe, celle qui porte une robe étoilée. Cette déesse scintillante lui donna une
étrange créature en guise de fils, un couteau de silex. Leurs autres enfants surpris
lancèrent le couteau sur la terre où il se brisa en éclats et des étincelles jaillirent
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mille six cents dieux et déesses. Nous voyons que la cosmogonie d’Erzia (i) est
aussi riche que celle du Mexique.
« Tu te serviras d’un couteau de pierre pour égorger le veau », ordonne le rituel
des sacrifices de Voti.
« La flèche envoyée par le tonnerre adoucit les douleurs de l’enfantement » est
une croyance chez les « guérisseurs » de village en Russie.
« Les géants ont enterré une pierre dans la forêt », répètent les descendants de
Yem et de Viess.
Il y a bien d’autres traditions et légendes.
Chaque tribu croit encore au mystérieux silex de l’Age de Pierre. Des coutumes,
des formes d’ornements remontent à la période pré-historique. C'est ainsi qu’on
désigne ces temps reculés, mais sont-ils si nettement séparés de nous, ne formentils pas une ligne continue avec notre histoire, jusqu’où remontent les sources de la
vie ?
Nous autres Russes avons l’habitude d’aller chercher fort loin les racines de notre
art national ; aux Indes, en Mongolie, en Chine, en Scandinavie ou même chez les
Finnois, à l’imagination grotesque.
Sous les terres d’alluvions apportées par les courants les plus récents ne devonsnous pas, comme les autres nations, retrouver la grande route de l’humanité qui
nous conduira jusqu’aux plus anciens hiéroglyphes communs à toutes les races et
qui expliquent l’amour des hommes pour la beauté ; c’est le chemin de l’Age de
Pierre.
Ne peut-on pas prédire qu’à la recherche d’une existence plus parfait les peuples
penseront à l’homme libre des anciens temps. Il connaissait la Nature et vivait
avec elle cœur à cœur, la main dans la main ; c’est une chose que nous avons perdue.
Il avait des mouvements harmonieux, des pensées justes, le sens des propor
tions et un goût vif pour les ornements. C’est faire preuve d’une science incomplète
que de considérer l’Age de Pierre comme une période où les hommes étaient primi
tifs et dénués de toute culture. Ce qui en subsiste ne dénote pas une existence pure
ment animale,mais plutôt comme une culture très éloignée de la nôtre, si éloignée qu’en
vérité il nous semble difficile de la considérer une culture, quoiqu’elle soit extrême
ment différente d’une conception de « sauvages ». Les rares tribus indigènes, en voie
de disparition qui se servent encore de lances à la pointe de silex, ne ressemblent
pas plus aux hommes de l’Age de Pierre que des fous ne ressemblent à des sages ;
ce ne sont que des dégénérés et seul un vague lien racial existe entre eux.
En réalité l’homme de l'Age de Pierre a posé les assises de toutes les cultures à
venir ; il avait le pouvoir de le faire tandis que le sauvage de nos jours a perdu son
pouvoir sur la Nature et en même temps la compréhension de sa beauté.
(1) Mordva, Ërzia, Voti, Yem, Viess, sont des tribus Finno-Slavoues.
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A force de combattre et de redouter ee qui l’environne, l’humanité s’est enfer
mée dans un labyrinthe ; afin de trouver de nouvelles routes il nous faut en sortir
et remonter vers les larges voies d’où elle est partie.
C’est seulement depuis peu d’années qu’on regarde les objets de métal terni
rassemblés au seuil des musées non comme les feuilles mortes de l’arbre généalo
gique de l’art, mais bien comme ses pousses les plus vigoureuses ; ne prouvent-ils
pas que l’humanité existe depuis des vingtaines de millions d’années ?
Lorsque sur l’emplacement des villes disparues nous ne trouvons que des amas
de pierres brisées ou de rares fragments de bronze doutons-nous pour cela de l’im
mensité qu’avaient ces cités mortes ? Ne comprenons-nous pas que le Temps se rit
des constructions élevées par les hommes ? Ne pouvons-nous également imaginer
ce qu’a été l’Age de Pierre en étudiant les silex taillés répandus sur la surface de
la terre ? Le mystère qui entoure les débris de l’Age de Pierre leur a fait attribuer une
origine céleste ; ces pointes de lances et ces flèches semblaient venir des dieux qui
les lançaient sur la terre.
Ni l’époque que nous appelons l’Ere classique, ni la période du Moyen-Age ne
purent résoudre l’énigme des armes de silex. C’est seulement vers la fin du xvni*
siècle que de rares savants se rendirent compte de la nature des plus anciens objets
faits de main d’homme. Mais leurs découvertes restent assez vagues et laissent le
champ ouvert à la discussion. A cela rien de surprenant ; s il suffit d un millier
d’années pour rendre difficile l’attribution précise de tel ou tel fait à un siècle par
ticulier, combien la tâche est plus ardue, si nous sommes séparés des événements
par des vingtaines de milliers d’années ? Certaines théories ne remplacent-elles pas
la période glaciaire par une soudaine catastrophe cosmique ?
N’oublions pas que les noms qui distinguent les ères anciennes n ont été donnés
que « conditionnellement » d’après les lieux où les objets qui les caractérisent se sont
trouvés en abondance. Il est facile d’imaginer les richesses qui sont encore cachées au
sein de la terre et dont la découverte peut renverser des théories admises jusqu’ici.
Des exemples frappants ont déjà prouvé à quel point il est dangereux de fixer
des classifications rigides dans l’état actuel de nos connaissances préhistoriques.
Il vaut mieux s’en tenir au côté artistique ; étudier la beauté de la vie ancienne ne
peut gêner en rien les preuves scientifiques que l’avenir nous apportera.
Il est singulier de constater que les aspirations de l’Age de Pierre se rapprochent
de notre recherche moderne de la beauté. Le cycle de la culture nous ramène à la
conception de l’homme primitif, je veux dire la soif de l’harmonie. Les pénibles
efforts de l’art moderne pour atteindre cet idéal font penser à l’amour avec lequel
nos lointains ancêtres travaillaient à embellir, à rendre harmonieux tout ce qui les
entourait. Chaque détail de notre vie donne une idée de l’ensemble, de même des
pointes d’armes excellemment travaillées font penser que les manches ne leur
étaient pas inférieurs. Des empreintes de cordes ou de filets ont une éloquence ;
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il saute aux yeux que la vie domestique de l’homme des cavernes était réglée par des
lois de confort et de beauté.
Le souffle de l’Age de Pierre respire la joie de vivre. Les loups humains affamés
et avides ne sont venus que plus tard : l’homme de l’Age de Pierre ressemblait da
vantage au roi des forêts : l’ours satisfait avec une nourriture abondante, grossier,
puissant mais facile à vivre, à la fois pesant et vif, aisément furieux quoique bon,
obstiné et aimable tout ensemble. Tel était le type de l’être humain à l’Age de
Pierre.
La légende que l’ours est un homme métamorphosé se retrouve chez beaucoup
de peuples. Il existe un culte fondé sur cette croyance parce que l’humanité trouve
chez l’ours des traits qui le rapprochent des premières formes de la vie des hommes.
L’homme des cavernes est monogame par nature ; c’est seulement l’extension de
la famille, sa capacité de travail qui le fait s’abaisser à la polygamie. Il considère
de nombreux enfants comme un moyen de continuer son travail, il aspire à créer
et à embellir des choses autour de lui. La nécessité des échanges, l’habitude de
l’élégance, la crainte de la solitude n’ont fait leur apparition que dans les derniers
stages de la vie humaine. L’homme des cavernes n’admettait le principe de la so
ciabilité que lorsque son sens de liberté personnelle n’avait rien à craindre du con
tact des autres, par exemple à la chasse et à la pêche. Ce qui reste des deux pre
mières époques (du moins ce que les géologues nomment ainsi) les ossements pétri
fiés des créatures terrifiantes qui vivaient alors, ouvre un champ sans bornes à
l’imagination ; pour une âme d’artiste ces débris sont aussi précieux que les œuvres
faites de main d’homme.
Ne nous occupons pas de l’ère Pliocène avec son précurseur mystérieux de
l’homme. C’est le domaine des conjectures et des inventions. Des égratignures
trouvées sur des os pétrifiés ou des cailloux de silex ne suffisent pas à indiquer une
tendance artistique.
Mais le Chelléen, l’Acheulléen et l’âge Moustérien, qui sont antérieurs à la période
Glaciaire approchent déjà de l’Art. A cette époque l’homme est le roi de la nature ;
il lutte corps à corps avec les monstres ; par des coups bien appliqués il façonne le
coin, la première arme aiguisée sur deux faces. Le mammouth, le rhinocéros, l’élé
phant, l’ours, le cerf géant doivent l’enrichir de leurs dépouilles.
Il abandonne sa première demeure, la caverne, à l’ours et au lion dont il ne redoute
plus le voisinage depuis qu’il sait entourer sa nouvelle habitation d’une enceinte
de pieus. Bientôt il affirme sa puissance en domestiquant les animaux ; c’est la pé
riode grisante des conquêtes innombrables.
L’homme obéit alors au sens instinctif de l’harmonie et du rythme : aux deux
dernières époques de l’âge Paléolithique (la Solutréenne et la Magdaléenne) nous
voyons l’art perfectionner sa demeure et sa vie domestique. Il arrive à inventer
tout ce qu’une créature isolée est capable d’exécuter.
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Les troupeaux de cerfs lui fournissent d’excellents matériaux ; avec leurs cornes
il fabrique des flèches, des aiguilles, des poignées, des ornements. Les premières
cornes sculptées et gravées appartiennent à cette époque ainsi que la célèbre pe
tite figure de femme : la Vénus Brassempui taillée dans la pierre.
Des ornements variés décoraient les cavernes ; leurs voûtes sont couvertes de
figures d’animaux. Les artistes qui exécutaient ces dessins avaient un sens aigu
de l’observation et savaient reproduire les mouvements avec exactitude ; ils
n’étaient pas inférieurs aux Japonais sous le rapport de l’aisance et de la liberté
du trait.
Dans le Sud, les cavernes révèlent chez les anciens hommes le sens véritable de
l’art ; elles conservent des traces de peintures minérales et des ornements compli
qués ornent leurs voûtes. Sans aucun doute ces demeures étaient éclairées par des
lampes suspendues et les objets qu’on y trouve atteignent le raffinement delà joail
lerie : les aiguilles les plus fines, des brides destinées aux cerfs, des ornements faits
de coquillages percés ou de dents d’animaux.
Comme le principe d’échange s’enracinait graduellement dans l’esprit de l’homme,
il développait la puissance de l’imagination qui s’ingéniait à créer des objets ten
tants.
Entre les périodes Paléolithique et Néolithique il y a une lacune qui est pour
nous pleine de mystère. S’est-il produit un bouleversement cosmique ; de nou
velles races humaines ont-elles vu le jour ; le cycle d’une culture primitive est-il
arrivé à son point final ? Ce qu’il y a de certain c’est que la nouvelle existence hu
maine que nous découvrons est très distincte de la première. Apparemment la so
litude ne fascine plus l’homme, il s’est rendu compte des charmes de la sociabilité.
Cette connaissance lui a révélé des formes d’art plus variées et aussi de nouveaux
moyens de combattre. De nombreux crânes de cette période ont été fracturés par
des armes pesantes ; l’homme quaternaire luttait avec la vie et nous a laissé son
expression dans le Néolithique.
En Russie on n’a jusqu’ici rien trouvé de remarquable se rattachant à l’époque.
Paléolithique, mais les objets de l’art Néolithique sont abondants et variés, tous
les meilleurs types d’armes sont représentés. Des ornements en ambre de la Bal
tique se rencontrent mêlés à des silex travaillés dont la date remonte à 2000 ans
avant J.-C. Dans le district de Kiev une tribu à la mystérieuse religion a possédé
non seulement des armes polies mais des petites statuettes de femmes réunies dans
les lieux de prières et qui dérivent certainement du culte d’Astarté (xvi-xvn avant
J-C.).
A la bataille de Marathon quelques unités se servaient encore de flèches à pointe
de silex ; ceci nous montre de quelle façon les périodes de cultures différentes ont
chevauché les unes sur les autres.
Le Néolithique russe a laissé des amas d’armes et de poteries sur les rives des
3
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fleuves et des lacs. Lorsqu’on réunit ces fragments, qu’on étudie leurs formes et
leurs dessins, on est émerveillé de la puissance d’imagination qu’ils reflètent. Les
débris de poterie sont particulièrement caractéristiques ; ils indiquent qu’une or
nementation similaire devait être appliquée aux vêtements, aux maisons de bois,
au corps humain lui-même, à tout ce que l’usure du temps a fait disparaître.
Ce type d’ornements s’est continué aux époques du métal ; les broderies moder
nes nous reportent elles aussi, à cette ère lointaine. Par exemple le dessin popu
laire du renne n’a aucun lien avec les régions polaires inconnues des populations de
la Russie centrale, mais il remonte aux anciens âges avant que les rennes ne se soient
réfugiés dans les régions nordiques. En effet les os de cet animal se trouvent en
abondance parmi les silex dans le centre de la Russie.
Les perles d’argile de l’Age de Pierre portent souvent l’image du serpent comme
de nombreux objets de la civilisation Aétienne. Aucun raisonnement contre l’ins
tinct naturel de l’art ne tient contre les faits : la nature des ornements n’est elle
pas la même chez tous les peuples isolés les uns des autres par le temps et l’espace ?
En tout cas le problème des origines de l’art ornemental nous fait remonter aine
empreintes initiales produites par l’homme primitif : un creux et une ligne ! C’est
sur ces deux bases que toute l’ornementation est fondée. Lorsque l’homme primitif modelait une large chaudière au fond arrondi ou qu’il fabriquait une petite coupe
couverte d’un réseau de lignes, il se servait instinctivement de tous les outils qu’il
pouvait trouver : ses mains, ses ongles, des plumes, des pierres d’origine météori
que, des cordes, des filets. Chacun essayait de rendre aussi beaux et précieux que
possible les vases en usage dans sa demeure.
Nous nous rendons compte de l’intelligence de l’homme des cavernes en voyant
qu’il couvrait l’entière surface d’une chaudière de petits creux ou de lignes entre
lacées. Nous devinons son exaltation d'artiste le jour où pour la première fois il
eut l’idée d’appliquer sur la surface lisse de l’argile des cordelettes, des filets ou même
ses vêtements afin d’y imprimer leur texture. Bientôt ceci ne lui suffit plus, il dé
couvrit des couleurs végétales et les employa avec ardeur.
Il est aisé d’imaginer le nombre d’inventions qui sont enfouies dans la terre,
effacées par le temps ou par l’eau ; très probablement la même gamme de cou
leurs rouge, noire, grise et jaune qui ome les poteries, embellissait ses vête
ments, ses cheveux, peut-être son corps. Réellement le fait que l’homme des ca
vernes faisait tout au monde pour orner ce qui l’entourait est un reproche vivant
à notre égard. Il n’existe aucune comparaison entre notre aspiration vers l’art et
celle qui soulevait l’homme qui vivait sur le même sol il y a des milliers et des mil
liers d’années.
Ceux qui ne voient les objets de silex qu’à travers la glace d’une vitrine de mu
sée ne peuvent comprendre leur beauté ; mais prenez n’importe quelle arme de pierre
originale, placez la au milieu des œuvres d’art modernes que vous préférez, vous
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constaterez avec surprise quelle n’y apporte aucune note discordante, loin de vous
choquer elle ajoutera une touche de noblesse et de calme.
Si vous désirez saisir l’âme d’un outil de silex essayez d’en trouver un vous-même.
Tout d’abord vous n’apprécierez pas votre chance mais en le roulant entre vos
mains, placez vos doigts dans les creux destinés à une main semblable à la vôtre et
sous les couches grises accumulées par les siècles vous découvrirez soudainement
l’œuvre d’amour et de beauté que cette pierre de jaspe ou de jade sombre consti
tue.
Le Néolithique Russe prouve que la variété des outils, armes et instruments des
anciens était beaucoup plus grande qu’on ne le cioit d’ordinaire : parmi les objets
qu’il nous a légués certains sont si compliqués que notre imagination n’en devine
pas l’usage.
Il n’y a là aucune vanité nationale ; au Congrès préhistorique de Périgueux,
en 1905, les meilleurs experts français:de Mortillet, Rivière de Précour,Carthailac
et Capitan ont salué avec enthousiasme les spécimens du Néolithique Russe et les
ont placés sur le même rang que les exemplaires égyptiens.
Notre esprit peut-il concevoir ce qu’était la demeure de l’homme de l’Age de
Pierre ? Il n’y a pas encore de réponse à cette question ; n’oublions jamais que sou
vent de vastes constructions ne laissent d’autres traces qu’un petit amas de pierres.
Les restes d’habitations élevées sur des pieux indiquent une vie domestique ayant
atteint des formes développées ; nous en trouvons souvent en Russie. C’était une
coutume ancienne chez les Slaves d’isoler leurs demeures du sol en les construisant
sur des madriers. Les petits bungalows que les chasseurs de Sibérie et de l’Oural
bâtissent de nos jours pour conserver les fourrures des animaux qu’ils viennent
de tuer, ont une origine plusieurs fois millénaire. A l’aube de la période commer
ciale de tels magasins jouaient un grand rôle. Nestor, notre premier chroniqueur
mentionne « des cadavres déposés sur des pieux le long de la route » ce sont les
« huttes de mort » ou petites tombes isolées ayant la forme de cabanes élevées sur
pilotis. L’expression qui revient souvent dans les contes de fées russes « la hutte
sur des pattes de poulet » a la même origine.
Les îles nombreuses de nos rivières et de nos vastes lacs voyaient s’élever à l’Age
de Pierre des villages entiers construits d’après ce mode. Essayons de nous repré
senter ce qu’était la vie à cette époque reculée. Il me semble voir un lac sur les bords
duquel se pressent les demeures dont l’ornementation a quelque chose de raffiné
qui fait penser à l’Inde ou au Japon. La gradation des teintes entre la couleur des
pierres, des fourrures, de l’osier travaillé, des poteries, du ton fauve de la peau hu
maine forme une harmonie puissante. Les toits couronnés de hautes cheminées
sont couverts de roseaux d’un jaune foncé, de peaux de bêtes et d’un extraordinaire
enchevêtrement de chaume Le faîte est assujetti au moyen de pièces de bois sculp
tées et les quatre coins de la toiture ornés de trophées de chasse. Invariablement
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un crâne de cheval d’une éclatante blancheur préserve la demeure « du mauvais œil ».
Les murs sont égayés de dessins jaunes, rouges, blancs et noirs ; au-dessus des
foyers, ménagés à l’intérieur ou à l’extérieur, de beaux vases bruns ou d’un gris
noir sont suspendus.
De légers esquifs se balancent sur l’eau ; des filets artistement tressés s’étendent
près du rivage à côté des peaux de bêtes en train de sécher : fourrures d’ours, de
loups, de renards, de zibelines, de castors, d’hermines.
C’est jour de fête, des réjouissances saluent la victoire du Soleil de Printemps.
Les habitants sont allés jouir dans la forêt du premier feuillage, des fleurs, de l’herbe
verte, ils reviennent la tête couronnée de guirlandes odorantes. Des danses vives
et alertes s’organisent, rythmées par le son des flûtes de bois et des cornemuses ;
les pieds élégamment chaussés de cuir ou de bandelettes entrelacées frappent le
sol en cadence. La jeunesse parée d’ornements d’ambre, de perles de pierre, de bro
deries, de dents qui sont des talismans, forme des rondes chantantes et dansantes.
Tous ces gens frémissent de joie, ils cherchent à se plaire mutuellement ; ils mêlent
leurs voix dont l’unisson plane au dessus du lac, au delà des grands bois ; l’Art se
fait sentir dans ces fêtes.
Jaillissant du crépuscule, les larges feux de joie semblent de vivantes créatures
d’or sur lesquelles se détachent les figures vives ou pensives de ces êtres humains
en plein épanouissement de vie. Les eaux du lac, agitées pendant le jour sont deve
nues paisibles, elles ont maintenant la teinte lilas de l’acier. Les embarcations se
mêlent à la fête, elles glisseront doucement jusqu’au milieu de la nuit.
Il n’y a pas bien longtemps les Yakoutes de Sibérie chantaient dans leur ancienne
langue, morte aujourd’hui, l’hymne de la fête du printemps ; en voici la traduction
littérale :
Salut collines — vertes et juteuses ! La chaleur du printemps réjouit le cœur !
Le bouleau d’argent déploie ses feuilles ! Le sapin uni est plus brillant ! L’herbe
est verte au creux du vallon ! Voici le temps des jeux et des réjouissances !
Le coucou lance son appel, la tourterelle roucoule, l’aigle jette son cri, l’alouette
s’élève dans le ciel, les oies sauvages s’envolent par paire, les oiseaux au plumage
tacheté sont revenus et ceux couronnés de huppes se rassemblent !
Vous, oiseaux dont la forêt profonde est le marché •— et les branches nues la
ville — le cours de la rivière la rue ! Le pivert est votre prince, le merle votre magis
trat ! Parlez tous ! Ramenez votre jeunesse parmi nous, chantez sans cesse ! »
Un jour viendra où nous apprendrons à connaître l’Age de Pierre ; nous l’ap
précierons et il nous enseignera bien des choses. Seule la sagesse des Indiens et des
Shamans a conservé quelques réminiscences de cette ère. La Nature nous dévoilera
bien des mystères du commencement des choses ; mais ces révélations se feront
sans le secours des mots ; toutes les langues très anciennes ont disparu et ni la
science ni l’imagination ne peuvent nous aider à les reconstituer. Nous ne conS
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naîtrons jamais la chanson des lointains ancêtres, leur cri de chasse ou de guerre
de colère ou de victoire ! Ces mots sont morts pour toujours.
Les sages de Maya ont laissé une inscription vieille de 3000 ans qui peut se lire ainsi :
« Toi qui montreras ta face ici lorsque nous ne serons plus ! Si ton esprit réflé
chit tu te demanderas : Qui sommes-nous ?
— Interroge l’aurore, interroge la forêt, la vague, la tempête, interroge l’amour !
Demande à la Terre — la Terre bien aimée pleine de souffrances !
— Qui sommes-nous ?
— Nous sommes la Terre. »
Lorsque les anciens sentaient approcher la mort, ils pensaient avec un grand
calme :
« Nous allons nous reposer. »
Nous ne savons pas comment parlaient ces hommes, mais ils pensaient en termes
de beauté.
Ainsi nous avons trouvé l'amour de l’art à l’Age de Pierre et par une route sûre
nous sommes remontés aux origines de l’art véritable et de la recherche du vrai
savoir. Et maintenant de la profondeur des âges je m’adresse à vous, le plus moderne
de tous les peuples, à vous qui avez vécu des milliers d’années, à vous le conqué
rant du globe.
Nous souvenant de toutes les grandes conquêtes de l’art, n’allons-nous pas es
sayer d’appliquer à nouveau à la vie réelle le charme bienfaisant de la beauté.
Autrement le matérialisme dans ses derniers spasmes étouffera l’enthousiasme
et la spiritualité qui s’éveillent parmi nous. N’entendons-nous pas cette plainte :
« La Beauté disparaît de notre vie. Quelques beaux objets se trouvent dispersés
ça et là mais ils sont trop rares pour modifier la laideur de notre existence. Le grand
Pan est mort. »
C’est dans les sphères de l’art qu’on se heurte le plus souvent à l’hypocrisie.
Combien de gens parlent de l’art avec éloquence et ne lui font aucune place à leur foyer.
Un fait doit pourtant nous réjouir : ce sont les femmes et les jeunes gens qui
élèvent le plus haut la torche de l’art.
Ne nous laissons pas aller à la tristesse, voulant créer de nouvelles formes de
vie travaillons dans l’allégresse ; nous savons maintenant que l’art est la pierre
fondamentale de toute culture durable. L’Humanité commence à comprendre que
le pouvoir créateur de l’art n’est pas un luxe superflu mais le facteur vital de l’exis
tence quotidienne. Nous savons que l’art seul met la vie en valeur, en polissant ses
innombrables facettes il l’amène au point de perfection.
Le monde de l’Eternité illumine notre sombre terre des rayons de la beauté,
essayons de nous élever jusqu’à elle en suivant la route de la grandeur, de l’enthou
siasme, du perfectionnement. De toutes les forces de notre esprit travaillons à créer
un monde nouveau.

A TRAVERS LE THIBET
Notes de voyage de Nicolas Roerich.

EUX mondes ont trouvé leur expression dans ¡’Himalaya. L’un le monde
de la terre plein des charmes d’ici-bas. L’autre le monde des cimes s’éle
vant si haut au sein de l’ether que l’homme n’y peut respirer.
De profondes vallées, des montagnes se succèdent jusqu’à la ligne des nuages.
La fumée des bourgs et des monastères monte lentement. Sur les promontoires
— Suburgans et Stoupas — on distingue des bannières multicolores. Les sentiers
s entrelacent sur les pentes abruptes. Le vol des aigles rivalise avec celui des cerfsvolants lancés par les villageois. Sous les feuillages légers des bois de bambous et
de fougères le dos d’un tigre ou d’un léopard met une note fauve. De petits ours se
dissimulent parmi les branches et souvent une procession de singes barbus suit le
pèlerin isolé. Le sévère mélèze voisine avec le rhododendron en fleurs. Toutes les
richesses terrestres s accumulent et s’étendent vers l’ombre bleue des montagnes
lointaines. Une rangée de nuages couronne ces pics hérissés. Il est étrange, saisis
sant d apercevoir d un seul coup d’œil de nouvelles cimes au dessus des nuées.
Plus haut que l’ombre, au delà des vagues nuageuses, brillent les neiges éclatantes.
Les sommets difficilement accessibles s’élèvent fastueux dans leur gloire aveuglante.
Deux mondes distincts séparés par l’ombre !
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**
En plus du Gaurizonkar (Everest) quinze sommets de la chaîne de ¡’Himalaya
dépassent le Mont Blanc. Si des rives de la Grande Ranguite on jette un regard
sur toutes les pentes qui mènent à la ligne des neiges et sur toutes les blanches cou
poles des sommets, on se rend compte que nulle part ailleurs n’existe une pareille
muraille de montagnes.
Cet aspect grandiose constitue le caractère spécial et la majesté de l’Hymalaya,
« Refuge des Neiges ».
Vers le Levant les sommets se fondent en une chaîne continue. C’est l’immense
échiné du Lézard Sacré. Comment s’imaginer que là se cachent les défilés neigeux de
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Djelap-La conduisant à Shigadze et à Lhassa ? Le brouillard recouvre souvent ces
défilés.
*
C’est du côté du Bhotan que viennent le plus souvent les masses glauques et
hérissées des nuages. Non seulement la crête neigeuse, mais tous les sommets infé
rieurs disparaissent dans d’épaisses ténèbres. On croirait difficilement à leur éclat
voilé. On pourrait aller jusqu’à nier l’existence même de l’Himalaya. On ne voit
rien. Donc, il n’y a rien. Si à l’heure actuelle quelque chose reste invisible pour
nous, cette chose n’existe pas.
Ainsi raisonnent beaucoup de gens.
Les chemins de montagnes sont compliqués. Combien de tournants, combien de
pentes glissantes sous les sabots des chevaux ! Combien de torrents et de ruisseaux
barrant les routes et répandant une humidité mortelle sous le couvert des feuillages
verts ou bleus ! En vérité il y a beaucoup de serpents sous les fleurs. Le langage du
vent devient incompréhensible à travers les branches enchevêtrées.
«*
Chaque col de montagne est surmonté d’un beau Mendang orné de roues de la vie,
de prières inscrites en relief et avec des niches où l’on peut s’asseoir en contemplant
le lointain. Ici méditent les Lamas et les pèlerins. Les bannières claquent au vent
en ce lieu où tout voyageur arrête son cheval.
*
Après le col vous vous plongez de nouveau au milieu des montagnes. De tous cô
tés on aperçoit les crêtes des monts multicolores. On dirait des dos de panthères,
de tigres, de loups.
«*»

Les collines traversées, se sont une fois de plus les fééries de la forêt. Les esprits
des bois et des êtres fantastiques semblent vous barrer le chemin. Des fils verts
s’entremêlent. Des serpents enlacent les troncs d’arbres. Des tigres et des léopards
se cachent dans la mousse. C’est un monde ensorcelé.
Les montagnes et les rochers les plus fantastiques forment une large vallée qui
est comme une coupe sacrée. Au milieu de la vallée se dresse, telle une forteresse
imprenable, la montagne de la Pierre Blanche, entourée de deux rivières et surmon
tée du Monastère de Tashiding dont le nom signifie vallée ouverte au ciel. C’est un
site ancien. Essayez d’explorer les innombrables sillons et crevasses des rochers.
Essayez de chercher les trésors ensevelis aux abords du Monastère — la pierre
merveilleuse de l’accomplissement de tous les désirs, l’Amrit immortelle, les cent
images du Bouddha et tous les livres sacrés qui sont cachés pour un certain temps
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et les mille autres choses énumérées dans l’antique livre manuscrit « Le Voyage
à Sikhim ».

D’où vient ce désir de présenter comme sauvage tout ce qui est étranger ? Se
rend-on plus blanc en peignant les autres de couleurs sombres ?

Les chemins qui mènent à Tashiding sont très difficiles. C’est tout récemment
que les sentiers à peine accessibles ont été transformés en chemins abruptes où
d’ailleurs on ne peut s’engager qu’à pied. En vérité c’est à pied que les hommes
doivent gravir le chemin de 1 esprit. Le passage sur un pont de bambou n’est pas
aisé. Un torrent de montagne bouillonne et gronde sous ce pont, portant l’eau sa
crée de la Kitchendjounga.
Après le pont on s’arrête souvent sur les pentes presque à pic. Parviendrons-nous ?
Il faut reprendre plusieurs fois haleine avant de venir à bout de l’âpre mon
tagne.
**
Au sommet les paysans ont organisé une réception en notre honneur Sous un
auvent en bambou, orné de bouquets de fleurs jaunes on nous présente de l’hydro
mel, des cannes à sucre et des tanjarines. Bientôt se font entendre le roulement des
tambours et la sonnerie des gongs d’argent. Ce sont les envoyés du Couvent. Plus
loin nous sommes accueillis par les joueurs de cors et de trompes. Au milieu de
la foule vêtue de couleurs vives nous approchons de l’antique Monastère.
Après avoir passé les portes nous sommes reçus par les Lamas en manteaux de
pourpre ayant à leur tête un magnifique vieillard : le supérieur du Monastère. On
dirait une fine image ciselée du xve siècle. Nous nous dirigeons vers des tentes de
couleur turquoise dressées au milieu d’une forêt de stoupas et de bannières colorées,
parmi les lueurs joyeuses des feux de sacrifice allumés à la file.
**
Les gigantesques Stoupas Bouddhiques — monuments funéraires — entourées de
clôtures sont des tumuli comme en en rencontre chez tous les peuples et à tous les
âges. les Tumuli d Upsal en Suède ou encore les Tumuli russes sur les rives du
Volkhoff, le long des chemins menant à Novgorod. Ces tumuli entourés de pierre
évoquent les légendes relatives aux crémations solennelles pareilles à celles que le
subtil voyageur arabe Ibnn-Fadlan a décrites. Partout se rencontrent les mêmes
flammes purifiantes !
En même temps que le corps on brûle beaucoup de parfums, d’eau de roses et
de bois de santal odorant. C’est pourquoi la fumée qui s’élève pendant la crémation
aux Burning Chats de Bénarès n’est pas suffocante. Au Thibet c’est aussi la coutume
de brûler les cadavres. Lorsque certains voyageurs traitent les funérailles thibétaines
de sauvages, ils commettent donc une erreur.
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•»
Que ce soit au British Muséum, au Musée Guimet à Paris ou encore au Fields Mu
séum de Chicago, les bannières peintes du Thibet et du Nepal ont été jusqu’ici étu
diées avec respect, mais sans enthousiasme ou avec une sécheresse scientifique. Sur
place vous vous approchez de ces bannières dans une disposition bien différente.
Elles expriment ici tout autre cfiose. Chaque mouvement de la main du Bouddha
prend une signification vitale. Les bons et les mauvais esprits entourés de leurs
innombrables symboles cessent d’être de simples ornements pour se transformer
en une vivante épopée. Les teintes de ces icones sont d’une harmonie surprenante.
Les œuvres anciennes ont plus de beauté mais il y en a de modernes vraiment ma
gnifiques.
**
Nous nous hasardons à prédire à ces œuvres un grand avenir de même qu’il y a
vingt ans fut proclamée l’importance future des icones russes.
On a accordé une juste attention à l’art de la Chine et à celui du Japon. Une lit
térature abondante a cristallisé ce qui émane de ces arts subtils. Après l’étude de
l’Egypte classique, après la finesse japonaise et le romantisme chinois, après le
dessin précis des miniatures persanes et mongoles, voici maintenant un nouvel ob
jet de méditation et d’admiration. Nous approchons de l’Art de l’Asie Centrale
et du Thibet. Cette fantaisie flamboyante, cette majesté des formes si fines, cette
gamme compliquée et vibrante des tons — tout cela est une manifestation d’un es
prit créateur particulièrement brillant. Par sa placidité, cet art correspond bien au
mystère du berceau de l’humanité. Il constitue comme un temple séparé vers le
quel se dirigent opportunément les investigations et les recherches. Seulement
il faut frapper aux portes de la Beauté sans menace, sans armes, sans pillage, avec
le désir unique de glaner les perles de ces créations hautes et anonymes. Il ne faut
ni hypocrisie scientifique, ni trahison payée.
Etudier la vie d’un rossignol en commençant par le tuer, n’est-ce pas de la bar
barie ?
Les hampes des bannières bouddhiques sont surmontées d’une croix, d’un disque,
d’un croissant et de feuilles de lotus. Ne sont-ce pas là tous les emblèmes des di
verses religions réunis en un faisceau ? Parmi ces symboles des éléments de l’uni
vers chacun découvrira celui qui lui est le plus cher.
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Souvent sur les icônes et les ornements sacrés du Thibet brille l’image d’un pois
son composée de pierres précieuses. C’est un signe sacré comme sur les murs des
catacombes de Rome. De même on pourrait rapprocher « la roue de la vie » du
Bouddha du « cercle des commencements » formant un mystère de l’église chrétienne,
et des « roues d’Ezéehiel ». Les Séraphins à plusieurs yeux et les yeux innombrables
de l’Esprit Lumineux Doukkar pénètrent dans les mêmes profondeurs de l’âme.
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Une foule multicolore de formes infernales est écrasée par les puissants Esprits
Blancs. Les gardiens des portes, rouges ou verts, aux bras nombreux, menacent l’in
trus en montrant les dents d’une manière terrible. Les langues d’or du feu élémen
taire se dressent comme en une explosion. Les Auras aux teintes effacées scintillent
dans les halos.
Le 4 février, jour du nouvel an, dès le crépuscule des feux s’allument dans les
monastères disséminés parmi les montagnes. Au loin résonnent les gongs et les tam
bours. Au matin on danse.

,

L e M a tin
:

Les monastères des Bonnets Rouges ne produisent pas une impression aussi
claire. Chaque fois qu’on se rapproche de Maitreya le béni tout semble plus lumi
neux et plus sonore ; les sons des trompes retentissent plus puissants. Dans les mo-

S ik h im

Les danses du nouvel an, avec les symboles terribles des méchants esprits et des
squelettes, acquièrent une signification véritable. Sur le fond ensoleillé de l’Himalaya ces masques affreux produisent une impression tout autre que dans la pénom
bre déprimante des coins de Musée où ces attributs sont le plus souvent relégués
et où ils effrayent les curieux par les visions d’un enfer conventionnel. Certes, tout
cet enfer a été précisément créé pour effaroucher des âmes peu développées. Beau
coup de fantaisie a été dépensée afin d’élaborer ces images infernales.

H im a la y a .

Avant que ne commence l’année nouvelle on chasse les mauvais esprits à l’aide
d’exorcismes et de danses.
Dans la « danse du cerf » on coupe en morceaux la statue du mauvais esprit et
on en disperse les restes. Le Protecteur de la religion fait solennellement le tour du
Cercle en agitant son épée, et les Lamas, brandissant une tête noire tournent sur
eux-mêmes faisant voltiger leurs larges manches comme des ailes. Les musiciens
coiffés de hauts bonnets jaunes s’avancent semblables au roi Berendeï de Snégourotchka. Les aigles sillonnent le ciel au dessus des toitures peintes du Temple. Sur les
pentes se détachent la foule des fidèles aux vêtements éclatants.
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nastères Touges de Padma Sambhava le symbolisme est d’un conventionnel terres
tre. L’office commence par un mystère représentant le jugement d’un mort. Arrive
un haut Seigneur de l’enfer suivi de ses acolytes. Des serviteurs ayant forme de
bêtes entraînent l’âme noire d’un méchant décédé. Ses crimes sont pesés. Sur la
balance le plateau des crimes apparaît plus lourd que l’autre et le méchant est aus
sitôt précipité dans une chaudière bouillante. La même chose se passe avec l’âme
d’une femme criminelle. Mais voici qu’on amène un saint vêtu en Lama. Il porte
une écharpe blanche. Naturellement le verdict est favorable et trois messagers de
la joie escortent l’Elu au paradis.
A la première pleine lune de l’année nouvelle (c’était le 20 février) a lieu à Tashiding la fête annuelle. C’est alors que s’accomplit le miracle de la coupe.
C’est une tradition léguée par les temps anciens et qui a été observée depuis plus
de huit générations. A un certain endroit du torrent on prend un peu d’eau que
l’on verse dans une antique coupe en bois. Puis en présence de témoins et de repré
sentants du Maharadjah de Sikhim la coupe est soigneusement fermée et scellée. Un
an après, au lever du soleil, la coupe est ouverte solennellement et la quantité d’eau
mesurée. Parfois il y en a moins, parfois il y en a beaucoup plus. L’année de la
grande guerre la quantité d’eau avait triplé ce qui précisément était un signe de
guerre.
Cette année ci la quantité d’eau a diminué de moitié ce qui est un pronostic de
famine et de dissensions civiles. Un autre phénomène a confirmé ce mauvais pré
sage. Le 20 février il y a eu une éclipse totale de lune.
**»

Les trompes beuglent, des coups de siffet stridents retentissent. Le peuple, vêtu
comme les figurants du ballet de Snégourotchka, se hâte vers la grande Stoupa Sa
crée. Un chœur aux voix sonores fait le tour de la foule. Beaucoup d’hommes se
prosternent à terre. On entend les roulements grêles des tambours des Lamas. Le
ciel s’assombrit. Sur le velours noir de la nuit scintillent les étincelles d’or des feux
de sacrifice. L’éclipse est totale. Le démon s’est emparé de la lune. Cela ne s’était
encore jamais vu le jour du miracle de Tashiding.
Mais il y a eu aussi un signe favorable. Au moment du lever du soleil le grand
Lama a aperçu sur les montagnes des guirlandes de feux follets qui s’allumaient.
Lorsque la lune fut rendue au monde des danses commencèrent autour de la
Stoupa principale ; elles ressemblent absolument aux rondes russes. Les chants aussi
rappellent ceux de Russie. Ce sont des chants religieux.
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Les Livres Sacrés sont conservés dans un local spécial. Le rêve de tous les Monas
tères est de pouvoir enrichir leur bibliothèque. Mais les livres sont chers, un recueil
sacré coûte jusqu’à mille roupies;il est très difficile de s’en procurer, il faut envoyer
des hommes sûrs dans des contrées lointaines. Certains de ces livres sont remarqua
bles. Il existe par exemple l’ouvrage d’un Tashi Lama relatant sa visite à la Shambhala Sacrée ; des recueils de paraboles symboliques et aussi un traité sur la métemp
sycose. Aucun de ces livres n’a été traduit.

* D«nS j* Monastère habite notre Seigneur le Bouddha. Nous lui apportons
nos offrandes ». Ainsi commence un de ces chants. Ou bien : « Le Livre Sacré est
grand, mais je trouverai pour lui une place près de mon cœur » ou bien encore •
« Je me souviens du saint Monastère ».
Des cafetans rouges, jaunes, blancs, lilas... Des manches écarlates, vertes, blanc es... Des bonnets pointus, bordés de fourrure... murmures, prières... Pendant
deux nuits ils tournent autour de la Stoupa.
**
Ils baisent la pierre d’où le Maître Spirituel Padma Sambhava bénit ces lieux.
Ils tournent ensuite autour d’une autre pierre où l’on voit la trace du pied du Maître
et aussi la trace des sabots et des pattes des fauves. Et de nouveau les chœurs enonnent leurs chants autour de la «Stoupa de l’accomplissement de tous les désirs. »
En entrant dans un Temple il faut s’avancer du côté droit jusqu’à l’autel. Dans
es emples de la secte jaune, au milieu de l’autel se dresse une statue du Bouddha
ou de Maitraya Bouddha. Dans les Temples de la secte rouge, au milieu se trouve
la statue de Padma Sambhava et celle du Bouddha est à droite. Quelquefois la
cryp e du Temple est dédiée à Padma Sambhava tandis que la nef est consacrée
au Bouddha. Cette disposition correspond parfaitement au sens ésotérique des
doctrines. De Bouddha symbolise le ciel et Padma Sambhava la terre. Sur les côtés
on volt des images d’Avaloki-Teshvara. Une sorte de collectivité spirituelle à têtes
et a bras nombreux comme Notre Dame aux cent bras de Russie. Il y a aussi les
s atues des détenteurs de la foudre, des fondateurs des monastères et des seize
Arkhats placées dans des niches ciselées. Sur l’autel sont disposés des cierges. Sept
coupes remplies d’eau, une assiette de riz, un encensoir, une cassette pour les reliques, des offrandes de toutes sortes.
Les murs sont revêtus de fresques, surtout celui du côté de l'autel. A l’entrée
les images des quatre gardiens des parties du monde. Dans chaque Temple vous
trouverez les symboles des sept trésors offerts à l’humanité, et sur un cheval blanc
limage de la pierre merveilleuse.**
**
Un peintre vêtu d’un caftan blanc s’approche de nous. C’est lui qui a peint les
fresques du Temple dans ce Monastère. Nous nous sommes entendus avec lui. Il
nous suivra et peindra une image de Maïtreya le Bienheureux. Il nous révélera la
technique de la peinture Thibétaine.
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Les doctrines apportées de Shambhala se rencontrent parfois dans les ouvrages
des savants d’Europe. Un homme mystérieux est enterré au cimetière de Darjeeling.
D’origine hongroise, il vivait à la fin du xvme siècle. Il vint à pied de Hongrie au
Thibet et passa de longues années dans des monastères inconnus. Esoma de Kôrôs
est mort vers 1830. Dans ses ouvrages il explique une des doctrines de Shambhala
établissant la hiérarchie post-bouddhique. Il est caractéristique que ce savant soit
venu de Hongrie.
D’après une ancienne coutume des monastères bouddhiques, où les discussions
scientifiques sont fort en honneur, celui dont les arguments paraissaient trop fai
bles était enfermé dans la bibliothèque. Instruisez-vous encore ! Excellente cou
tume.
L’office des mille cierges, le soir qui précède le miracle, est particulièrement tou
chant. Un Temple au plafond bas avec des colonnes et des balustres ornées de peinture. Au milieu une longue table où sont placés des cierges. Le long des murs d’au
tres rangées de cierges et toute cette mer de lumière oscille doucement et scintille
sous les nuages d’une fumée de santal, de menthe sauvage et d’autres parfums brû
lés dans des encensoirs. Les chœurs chantent si bien, si harmonieusement pendant
cet office !
Tashiding appartient à la paroisse du grand Monastère Bemaiongtse, à un jour,
de route. Bemaiongtse se dresse majestueusement sur la cime d’une montagne
Les constructions ont été restaurées récemment avec un goût très sûr. Même les
fresques les plus nouvelles réjouissent, grâce à leur dessin si subtil, si fin. Les cise
lures des chambranles tiennent du prodige. Les seuils élevés des portes massives
évoquent les antiques églises en bois de Russie. Les grands Lamas sont imposants.
Leurs vêtements de pourpre leur donnent un air solennel et leurs tiares rouges
sont pleines de dignité. Néanmoins le Supérieur octogénaire de Tashiding a produit
sur nous une plus forte impression. Sans trêve il lutte pour perfectionner son œuvre
et son œil de Maître pénètre tout.
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Aux portes de Pemaiongtse de grands arbres tricentenaires se dressent comme
des gardes. C’est une forêt aussi féérique que celle de Berendei. Et la petite rue
que forment les demeures des Lamas resplendit de couleurs comme le village de
Berendeï ; les perrons et les escaliers rappellent également la Russie.
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Le Maître spirituel Padma Sambhava n’a pas visité Pemaiongtse, mais le Mo
nastère conserve plusieurs objets ayant appartenu au fondateur de la religion.
Ces objets sont scellés, on les montre quelquefois. Ce sont des vêtements, des coif
fures, des chapelets, des grelots aux sons merveilleux, deux poignards magiques et
une petite image miraculeuse du Bouddha.
Mille deux cents ans après le Bouddha, le Maître Spirituel Padma Sambhava
rapprocha la doctrine du Bienheureux des chemins de la terre. Au moment de la
naissance de Padma Sambhava, le ciel tout entier s’éclaira et les pâtres aperçurent
des signes merveilleux. Le Maître Spirituel se manifesta au monde à l’âge de huit
ans, dans une fleur de lotus. Padma Sambhava n’est pas mort, il est parti pour
d’autres contrées. S’il ne l’avait pas fait le monde aurait couru un grand danger.

Certains temples isolés avec un feu unique, entourés des fleurs roses des pêchers,
d’orchidées et de pivoines, mènent encore plus sûrement sur le chemin de la Doc
trine.
Pourquoi les grandes trompes sont-elles si sonores dans les Temples Bouddhiques ?
Un roi du Thibet avait décidé de faire venir de l’Inde, des lieux mêmes où s’écoula

:

N a is s a n c e d e s M y s t è r e s

A Pemaigontse les trompes semblent plus sonores et les dragons-gardiens plus
terribles. Aussi l’influence de ce monastère est-elle grande. Non loin se trouvent
les ruines du palais du Maharadjah. Le premier Maharadjah avait été appelé au
trône par le chef de la religion comme les Rois Bibliques. Mais ce grand monastère
ne possède aucune statue de Maîtreya.

L a o -T sé .

Non loin de Tashiding, dans la grotte de Kandro Sampa, près des sources d’eau
chaude, vivait Padma Sambhava.
Un certain géant conçut le dessein d’ouvrir un passage vers le Thibet et il essaya
de pénétrer dans le pays sacré. Alors le Bon Maître se leva, sa taille grandit et il
abattit l’intrus téméraire. Ainsi périt le géant. Actuellement s’élève au fond de la
grotte une image de Padma Sambhava et derrière elle une porte en pierre. On dit
que le Maître a caché derrière cette porte des mystères sacrés que l’avenir nous ré
vélera, mais les délais ne sont pas encore révolus.
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la vie du Bienheureux, un savant Lama afin de purifier la Doctrine. Quel présent
allait-il offrir à son hôte ? Or un haut Dama vit en songe le dessin d’une trompe nou
velle permettant de saluer l’arrivée de l’hôte par une musique encore jamais en
tendue. Et la réception fut merveilleuse, non pas grâce au luxe et à l’or, mais grâce
à la magnificence des sons.
Pourquoi les gongs sont-ils si sonores dans les Temples ?
Matin et soir, les gongs et les grelots émettent des sons argentins...
Leur sonnerie évoque la belle légende du grand Dama et de l’Empereur de Chine.
Afin d’éprouver la science et la clairvoyance du Dama, l’Empereur lui avait pré
paré un siège formé de livres sacrés recouverts d’étoffes ; puis il pria son hôte de
s’asseoir. Le Lama récita quelques prières et s’assit. L’Empereur lui dit : « Si vous
savez tant de choses, comment vous asseyez-vous sur des livres sacrés ? »
« Il n’y a pas là de livres sacrés », répondit le Lama. Et l’Empereur étonné ne
trouva qu’un simple monceau de papiers à la place des livres Saints. Alors l’Em
pereur fit de riches présents au Lama et lui donna des cloches aux sons purs. Mais
le Lama donna l’ordre de les jeter à la rivière en disant : « Je ne puis emporter tout
cela. Si ces présents sont utiles, Dieu les fera parvenir jusqu’à mon Monastère. »
Et la rivière lui apporta les cloches aux sons cristallins purs comme l’onde.
Celui qui a connu les promenades à cheval au milieu des caissons de l’Arizona
et du Colorado, celui-là saura gravir les pentes abruptes de Sikhim. Seulement au
lieu de l’aspect tragique des merveilleuses vallées américaines, il aura sous les yeux
un jardin continu créé par un élan mystérieux de l’esprit de foi. Et encore à l’heure
présente des anachorètes vivent dans des grottes inconnues et font jaillir des pro
fondeurs de la terre les légendes de la vie céleste.
Celui qui connaît les approches des anciens monastères et des vieilles cités de
Russie avec leurs collines fleuries et leurs bois parfumés, celui-là pourra s’imaginer
les approches du monastère de Sikhim. Je répète toujours : si vous vouiez contempler
un beau site, cherchez l’endroit le plus ancien. Ces hommes des temps immémoriaux
savaient choisir les points de vue les plus magnifiques.
Les caravanes de pèlerins serpentent le long de tous les sentiers. Les hautes selles
sont recouvertes d’étoffes aux vives couleurs. Des petits chevaux presque sauvages
portent de lourds bagages. C’est une mêlée générale. Chacun cherche un endroit
pour y passer la nuit. On dresse de nouvelles bannières en l’honneur des vivants
et plus souvent encore en souvenir des morts. La foule atteint près de mille per
sonnes, mais c’est une foule paisible et bien intentionnée.
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Le chef de notre caravane se nomme Sardar. Enveloppé d’un caftan lilas il est
solidement campé sur son petit cheval blanc. Ces chevaux de montagne sont blancs
le plus souvent.
De grand matin, bien avant le lever du soleil, lorsque sur les montagnes les neiges
ont encore une vague teinte d’ambre, le camp est déjà en mouvement. Un murmure
indistinct rampe et s’étend. Les prières du matin se mêlent au battement des sa
bots des chevaux et des mulets contre la terre.
A l’aube une procession se dirige vers nos tentes. Le grand Lama lui-même est
à la tête des porteurs des dons. Derrière lui viennent les serviteurs élevant des pla
teaux de riz, de côtes de mouton, de cannes à sucre, d’hydromel et de fruits.
Le Lama lui-même remet ces dons à notre cuisine de campagne.
Les tentes des pèlerins sont dispersées parmi les Stoupas. Des femmes tournent
les feuilles de grands livres de prières placés devant les Lamas du Thibet qui sont
assis sous un auvent vert. En s’accompagnant de petits tambours et de gongs,
ces Lamas chantent une chanson tantrique. Où est Stravinsky, où est Zavadsky
pour noter la virile mélodie de ces appels puissants ?
Un peu plus loin un groupe d’hommes du Népal bat des mains en modulant
une chanson. Au milieu d’eux une femme au visage immobile, extatique, danse
la Sharpa, une danse pleine de mouvement subtils de magie. De temps à autre, elle
agite ses bras comme des ailes et lance une sorte de sifflement d’oiseau.
C’est très extraordinaire.
Voici des pèlerins du Bhutan qui prient sous un auvent rouge. Avant le miracle
et la distribution de l’eau bénite, une procession sacrée fait le tour des Stoupas.
Elle est précédée de joueurs de trompes en haut bonnet rouge, puis viennent les
Lamas coiffés de tiares. Derrière eux on porte de nombreux livres saints.
Au crépuscule, tandis que s’allument les étoiles, nous écoutons sous le voile violet
de la brume la voix lente du Lama qui nous parle du Roi du Monde, de Sa Puissance,
de Son Action, de Sa Sagesse, de Ses Armées dont chaque soldat possédera une puis
sance magique. Il donne des dates...
Au crépuscule, sous la tente, le grand Lama parle à voix basse des Saints de Sikhim,
des miracles dont il a entendu le récit et de ceux dont lui-même a été le témoin.
C’était tantôt le bruissement d’un essaim d’abeilles invisibles, tantôt des chants
et une musique céleste, tantôt encore des apparitions d’images sacrées.
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Au moment de notre départ, le Lama appela notre attention sur deux signes fa
vorables. A notre rencontre venaient trois porteurs d’eau avec leurs seaux de bam
bou remplis, et deux bûcherons portant de gros fagots de bois.
Les étoiles s’allument de bonne heure. Le triple astre de l’Orion brille d’une lu
mière incandescente. Dans toutes les doctrines il est parlé de cette constellation ex
traordinaire. On trouverait sans doute à son sujet bien des choses surprenantes
dans les archives des vieux laboratoires.
L’expansion du culte dont certaines constellations, telles que la Grande Ourse
ou l’Orion, sont l’objet est extraordinaire. La sagesse des Shamanes les vénère. Ce
n est pas par hasard que Job les désigne précisément comme étant parmi les œuvres
les plus hautes de la Création. Des étincelles brillent de toutes parts. Dans le der
nier fascicule de la London Asiatic Society se rencontre cet entrefilet inattendu
mais dont la signification est importante : « Au début de ses mémoires l’empereur
Babour dit : A l’entrée de Barakch s’élève une mosquée appelée Jawza Masjid.
Le sens véritable de ces mots est maison d’Orion. Jawza est un des noms d’Orion »
A quel culte ancien se relie la Mosquée mentionnée par Babour et qui maintenant
est sans doute ensevelie sous les sables des grands déserts ? Constamment Orion at
tire vers lui les regards des hommes. Les bulletins astronomiques parlent de nouveau
d incompréhensibles rayons roses qui émanent de cette constellation. Orion com
prend les signes appelés les Trois Mages. Dans les anciennes doctrines le rôle d’Orion
était égal à celui d’Atlas soutenant le poids du monde. Etoile d'Orient ! Ce n’est
qu en Orient qu’on saisit le sens vital de l’astrologie sous sa forme scientifique
On est conquis par la puissance fantastique des observatoires de Djaïpour et de
Dheli.
Voici la Montagne Céleste Sacrée sur le sommet de laquelle scintille un petit
lac. La se trouve un temple construit sur l’emplacement où vécut le fondateur
de la secte rouge de Sikhim. Le fondateur vint de Dubdi au Lac Sacré et de là il
se rendit à 1 antique Sanga Chelling. Les quatre plus anciens monastères de Sikhim
sont Dubdi, Sanga Chelling, Duling et Robling. Ces noms peuvent se traduire ainsi :
«
«
«
«

Le lieu des méditations »
L’île de la Doctrine secrète »
L’île du Tonnerre » et
L’île des heureuses aspirations. »

Sanga Chelling est un beau, monastère. Duling est inoubliable avec ses portes
bleues et blanches semblables à de la porcelaine au milieu des bois de bambou.
4
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Là près des autels on conserve soigneusement une cassette scellée et jamais ouverte
où sont enfermées les reliques du fondateur du Temple.
A Sanga Chelling il n’y a pas de reliques, mais par contre on y garde une pierre
rendue sacrée par la bénédiction du fondateur. Quand la vie du monastère est pure,
la pierre reste solide, tn cas d’impureté elle se lézarde.
Les voici nos chères petites portes de Novgorod et de Jaroslavl! Voici les belles
peintures murales, les ornements aux couleurs éclatantes encadrant les chnmbranles des fenêtres et des portes ! Ce sont les mêmes pèlerins prosternés, fidèles à leur
foi ! Les mêmes cierges des donateurs zélés. Nos coolis eux aussi allument des cierges.
Voilà en vérité l’offrande du pauvre. Et au dessus d’eux se dresse majestueusement
le Détenteur de la Foudre.
**
L’air est pur. Des petits lepchis — coolis de Sikhim — portent sur leur dos d’énor
mes pierres le long de la montagne vers un édifice inconnu. Ils penchent si bas la
tête qu’on ne peut distinguer leur visage entouré d’un fichu, de chaînettes et d’an
neaux métalliques. Parviendront-ils ? Peut-on surcharger un corps de quatre pieds
du poids écrasant de ces pierres ? Mais au lieu de grincements de dents, le rire ré
sonne sous les dos courbés. On entend beaucoup de rires à Sikhim. Plus on approche
du Thibet, plus les gens deviennent loquaces. On chante davantage. On entend
des plaisanteries. L’air ici est meilleur.
Son

pays

: La Fleur de Feu.

Nicolas Roerich.

Un paysan sort de la forêt ; il porte sur la tête une couronne de fleurs blanches.
Où cela serait-il possible ? A Sikhim.

*»
Les gens de Sikhim sont-ils pauvres ? Mais là où il n’y a point de richesses il
n’y a pas de pauvreté. Les gens vivent simplement. On aperçoit sur les collines leurs
petites maisons paisibles parmi les arbres en fleurs. A travers les branches fleuries
étincelle la blancheur des crêtes neigeuses et scintillent les étoiles. Ces gens culti
vent leur potager, font paître leur troupeau. Ils ont des sourires accueillants. Les
processions de mariage défilent sur les sentiers abruptes, précédées de musique de
contes de fées. Convaincus de la métempsycose, ils brûlent tranquillement les corps
de leurs morts. Et ils chantent souvent.
On chante si facilement sous un auvent de fleurs et de feuilles. Les orchidées
semblent jouer et se presser contre les troncs des arbres gigantesques. Des bouquets
roses, écarlates et jaunes jonchent le sol d’arabesques joyeuses. Certaines de ces
plantes sont connues depuis des temps immémoriaux pour leurs vertus médicinales.

Sikhim : Le village des Lamas.

Nicolas Roerich.
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La nature est généreuse dans ses dons. Qu’on vienne à elle pour se guérir. La Churura, la Parura et 1 Orrura sont les trois principaux fruits qui guérissent les rhumes,
la toux et la fièvre. La Churura est une cerise jaune. La Parura ressemble à unechâtaigne verte. L’Orrura est une petite pomme verte et jaune. Ces trois fruits
ont un goût âpre, mais ils sont remplis de tannin. Voici l’ecorce rouge de l’Aki Ombo
contre les blessures. Le Sergui Bruba pareil à un gigantesque haricot sec est aussi
un remède contre la fièvre. La Chuta est une racine sèche et amère qui guérit les
enflures et les maux de gorge. Le Bassack est une poudre brune contre les refroi
dissements. Les tiges rouges du Tzeu donnent de la majenta. La Purma au goût amer
est employée en guise d’encens. Les racines bouillies du Berekuro sont un remède
pour les maladies de femmes. Les fleurs du Dangero s’emploient contre les maladie«
d’estomac ainsi que les fleurs de rhododendrons rouges. Les feuilles du Duero ser
vent à désinfecter les blessures. Avec le Memshing Pati, plante sacrée du Népal, on
tresse des couronnes pour les solennités. Il y a une infinité de plantes utiles qui at
tendent d’être étudiées et employées.
Les feuilles de 1 herbe Ana Duti amolissent les pierres. Donc si vous voyez
sur une pierre la trace d’un sabot de cerf ou de la patte d’un fauve, c’est que
ces bêtes ont touché cette herbe merveilleuse ou en ont mangé,
Devant notre porte nous avons découvert un étrange présent. Des branches
d’épicéa, de rhododendron et d’une autre plante, les feuilles tournées vers notre
maison et le tout recouvert d’une pierre plate. C’est un sunnium c’est-à-dire un
sort. Celui qui dépose un sunnium prononce des vœux et celui qui le rama««^ est
exposé à subir les effets de ces vœux. Quant à ces souhaits ils peuvent être bons ou
mauvais, apporter la maladie et le malheur. Ce sunnium est resté là pendant plu
sieurs jours et même les chevaux semblaient l’éviter. Nous avions déjà vu un sort
semblable dans un faubourg de Jaipour. Là au milieu d’une rue était placé un pa
nier plat contenant le foie d’un mouton, des fleurs et trois roupies en argent. Per
sonne n’y touchait.
Cette coutume a des origines très anciennes. Les incantations de la magie noire
parlent toujours d’objets sur lesquels un sort a été jeté.
Le matin sacré, des guirlandes de petits feux se sont allumées sur les montagnes
Mystère...
On a appelé Sikhim le pays de l’éclair. Certes on voit ici des éclairs, mais ne serait-il pas plus exact de dire « Le pays des marches célestes » ? On trouverait diffici
lement une avenue plus appropriée pour entrer dans les mystères de l’avenir. Un
pays inexploré, où peu d’hommes pénètrent, pays de rochers et de fleurs.
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•»
C’est comme dans un conte de fées. Devant vous s’étendent les monts et les mar
ches de l’Himalaya. Des cent monastères de Sikhim. Sans doute il en existe davan
tage. Tons les sommets sont couronnés de monastères. Un petit temple à Chakang,
un grand à Soubourgane et un monastère à Kunchenpong ; plus loin le blanc mo
nastère de Pemaiongtse, plus haut encore Sanga Chelling. On n’aperçoit que diffi
cilement Tashiding. De l’autre côté de la vallée se trouve Duling, en face de lui Robling, plus près de nous Namtze. A quarante milles à la ronde on voit des monas
tères, en oubliant que dans ce pays la vue se porte particulièrement loin.
Et voici le mur du Thibet qui se dresse à nouveau devant nous. Ce n’est plus
l'échine d’un lézard, mais une ceinture d’une blancheur immaculée qui se déroule
sur les sommets des montagnes, la ceinture de la terre. Regardons vers le Nord.
C’est là que doit se trouver la montagne Merou.
De Talmoud dit que la colombe qui apporta à Noé le premier rameau d’olivier
venait de la montagne Maurya. Comme la montagne Mérou, la montagne Maurya
est en Asie. C’est le lieu de départ de tous les pèlerins, de tous les chercheurs. C’est
là aussi qu’a été érigée la première image du Bienheureux Maïtreya-Messie Muntazar. Ici, par dessus toutes les dissensions, les religions ont fait s’épanouir le rameau
d’olivier du Monde Nouveau.
Da légendaire montagne Mérou, selon le Mahabharat, ou encore, selon la doctrine
bouddhique, la cime fameuse de Shambhalla, toutes deux situées au Nord, servaient
de lieux d’initiation. Et on ne saurait parler partout de ces lieux d’où rayonne la
lumière sacrée.
Selon la tradition, le Bouddha reçut l’initiation en présence des dieux. D’endroit
où eut lieu cette initiation est appelé « Da Très Sainte Stoupa » mais n’est indiqué
nulle part. On connaît le lieu de la naissance et celui de la mort du Maître, dans le
Népal. On sait où le Bouddha accomplit ses miracles sur le Gange. Selon certaines
sources l’initiation eut lieu plus au nord encore dans la région de l’Himalaya, car
c’est du nord que le Bouddha est venu pour enseigner.
Mais où vécut le Christ avant d’atteindre l’âge de trente ans. Qui connaît ces
bons refuges ? Où sont ces Korya Morya ? Beut-on les révéler ?
Samath et Gaya où se sont déroulés les grands faits de la vie du Bouddha sont
en ruines. Ce ne sont plus que des lieux de pèlerinage. De même Jérusalem n est
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plus qu’un lieu de pèlerinage vers le Christ. « Car le Christ lui-même a témoigné
qu’un prophète n’est pas en honneur en sa Patrie ». (Jean, Ch. IV, 44.)
**
Dans le culte de Zoroastre on voit une coupe surmontée de flammes. Cette même
coupe flamboyante est gravée sur les monnaies de la Judée datant de l’époque de
Salomon ou plus anciennes encore. Aux Indes, des fouilles ont mis au jour des ima
ges semblables stylisées remontant à l’époque de Chandragoupta Maurya. On sait
que selon les légendes russes, saint Serge de Radonège pendant ses prédications en
Russie, communiait dans un ciboire flamboyant. Sur les images Thibétaines, les
Bodhissatva tiennent des coupes d’où s’échappent des langues de feu. Souvenonsnous encore de la coupe de vie des Druides. Da coupe de Saint Graal, elle aussi, était
irradiante. Ce n’est pas l’imagination mais les faits qui font se rejoindre les grandes
doctrines de tous les siècles, les langues du feu pur !
De Christ disait : « Da foi sans action est morte. » De Bouddha a indiqué trois
chemins : celui de la science, le plus long, celui de la foi, le plus court, enfin celui
de l’action, le plus bref de tous.
David et Salomon ont glorifié l’effort. La Védanta parle à plusieurs reprises des
manifestations de l’action. En vérité à la base de toutes les docrines se trouve l'ac
tion. Feu créateur du Saint-Esprit !

«*

Des symboles de la Trimurti indoue ne sont-ils pas proches de ceux de la Trinité ?
D’arbre des Désirs bouddhiques aux branches duquel pendent les objets de tous les
désirs ne correspond-il pas à notre conception de l’Arbre de Noël ? Et les détails
des autels dans les Temples ? Des reclus et les anachorètes mûrés dans des cercueils
de pierre ? Des lampes des sanctuaires et les feux des incantations ? Des couronnes
de fleurs et les cierges des bonnes prières qui descendent le courant du Gange ? Des
branches de bouleaux le jour de la Trinité ? De musc et l’encens ? Des ornements
des icones constellées de pierreries ? Da lapidation du Bouddha par un de ses pro
ches parents ne rappelle-t-elle pas les pierres lancées sur saint Etienne ?
Ce n’est pas le fait du hasard qu'une légende bouddhique ait été reproduite sur les
fresques du Campo Santo de Pise.
Da tradition musulmane selon laquelle la Sainte Mère du Christ serait apparue
à la Mère de Mahomet avant la naissance du Prophète a une profonde signification.
A Jiddah, faubourg de la Mecque, les Musulmans conservent avec la plus grande
vénération ce qu’ils appellent la tombe d’Eve.
C’est le même archange Gabriel, celui de l’Ancien et du Nouveau Testament,
qui ordonna à Mahomet de commencer sa prédication sur la Montagne Hira. De
même...
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Sages sont les relations transcendantes. On voit mieux de haut. Au lieu de fu
tiles querelles négatives, l’histoire nous parle de liens réellement internationaux.
On cite comme un fait historique que le Bogdo-Khan Mongol fut délivré de la ma
ladie grâce à l’apparition de Saint Nicolas. Cela est affirmé par les Khoutoukhta
Mongols dont la spiritualité et les connaissances sont réputées très grandes. Les
signes abondent de tous côtés, il faut seulement ne pas les négliger. Regardez !
Soyez vigilants et joyeux !
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Une légende de l’Asie Centrale parle d’un peuple mystérieux et sacré habitant sous
la terre, les Agkarti. En approchant des portes de ce bienheureux royaume tous
les êtres vivants se taisent et s’arrêtent remplis de respect. Souvenons-nous de la
légende russe relative aux Tchouds mystérieux qui s’étaient réfugiés sous terre
afin d’échapper à la poursuite des forces du mal. La légende sacrée de la cité souter
raine de Kitège est de la même essence.

:

des M y stères

Ne pas trahir ! Il n’y a rien de pire que la trahison ! Or il y a tant de traîtres !
Mais la vraie fidélité existe aussi et grâce à elle une sécurité profonde.
**
Salomon fit preuve d’une telle fidélité dans l’œuvre de la construction du Temple.
Même après avoir rendu l’âme il resta debout dans une attitude de prière jusqu’à
ce que sa crosse ait été rongée par une fourmi. Ne pas interrompre, ne pas nuire
au travail de construction ! C’est là un exemple de persévérance et de fidélité.

N a is s a n c e

Existe-t-il des Temples souterrains au Thibet ? Pourquoi pas ?
Le bourg bien connu de Phari, par exemple, est presque tout entier sous terre.
Si le sol ensevelit tant de choses, le silence n’en ensevelit-il pas davantage. Il serait
naïf d’affirmer en se fondant sur une première réponse prudente. L’astrologue ha
bile assure qu’il ne sait rien, qu’il a simplement « entendu dire ». Comment en se
rait-il autrement ?

L es S ig n e s d u C h rist.

En tous pays il est parlé de cités souterraines, de trésors cachés, de temples en
gloutis sous les eaux. Le paysan russe et le paysan normand éprouvent à cet égard
la même certitude. Le nomade des déserts n’est pas moins convaincu de l’existence
de trésors qui brillent parfois à la surface des vagues sablonneuses et qui ensuite
disparaissent de nouveau dans les profondeurs de la terre. Ceux qui se souviennent
des délais prédestinés se réunissent autour du même feu. Ce n’est pas de supersti
tion, mais de science que nous parlons. D’une science exprimée en magnifiques
symboles. Pourquoi inventer lorsqu’il y a déjà tant de choses réelles ?
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L’apiration de Salomon vers le Temple unique qui abriterait toutes les manifes
tations de la prière est restée incomprise. Au Fathpur-Sikri près d’Agra, abondent
les signes de la foi unique, qu’annonça Akbar le Grand lorsqu’il proclama qu’il n’y
a qu’un seul Dieu. Au milieu de la cour du palais s’élève encore le Temple de la
Religion unifiée. Jusqu’à ce jour, des auteurs superficiels se sont étonnés de voir
sur les murs de cet étrange édifice des restes d’ornements si divers. Des traces de
Bouddhisme sont mêlés à des fragments hindous et chrétiens. La lumière unique
s’est déjà manifestée dans la vie très sage par le cœur, puissante par la force. « Qui donc
s’insurgeait contre Lui et restait en paix ? Lui seul déploie les cieux et marche
sur les profondeurs de la mer. Il a créé Ass, Kessil et Chima (Grande Ourse, Orion,
les Pléiades) et les cachettes du Sud. Il accomplit des choses sans nombre, immen
ses, ineffables, prodigieuses. »Ainsi s’exclame Job à propos de Dieu unique. N’estce pas vers le Même que tendent les prophéties relatives au signe mystérieux de
Vatan et Sanzar que reçoivent les Grands Lamas ? Nous avons demandé à un La
ma : « Est-il vrai que la fête de l’Esprit approche ? » Il nous regarda et dit :
« Telles sont les prophéties. »
Selon la chronologie Thibétaine, un siècle nouveau a commencé en 1924. Le siè
cle comporte non pas cent ans, mais soixante ans.
Au pied de la Kitchendjounga se dissimulent des grottes où l’on conserve des
trésors. Des anachorètes prient dans des cercueils de pierre, se martyrisent au nom
de l’avenir. Mais cet avenir est déjà éclairé par les rayons du soleil. Ce n’est plus
à l’ombre des cavernes secrètes, c’est à la lumière du jour qu’on attend et qu’on
vénère Maïtreya Bouddha. Voici trois ans déjà que le Tashi Lama dans son Tashi
Lhumpo a solennellement et ouvertement érigé la grande image du Bouddha pro
chain. Un travail intense, quoiqu’invisible, continue.
Maïtreya le bénit — le Messie — est toujours représenté le front ceint d’une cou
ronne, ses images sont toujours très grandes. La statue de Tashi Lhumpo élevée
à Maîtreya-Sauveur du Monde est gigantesque. C’est l’idée qu’apporte le nouveau
siècle thibétain.
Dans les temples, au cours des offices, le thé Thibétain est servi bouillant. Il y
a comme une idée du Saint Graal quand ces coupes se remplissent devant l’image
du Bienheureux. Il ne faut pas laisser une coupe vide, ce serait contraire aux cou
tumes de l’Orient.
Puis on entend ces trompes gigantesques, pareilles à la voix des archanges ac
compagnée du tonnerre et qui est comme un appel à l’avenir. Cent huit cierges
forment une vague de lumière qui ondoie devant l’image du Sauveur du monde.
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Dans un réduit spécial on conserve les masques des gardiens de la religion. Ces
masques terrifiants peuvent-ils symboliser la religion du bien ? Ce ne sont pas les
symboles de la religion, mais les images des forces élémentaires d’ici bas. En ce
monde la religion doit avoir des gardiens qui représentent les divers éléments —
le ciel et la terre.
Même le monde physique et ses jouissances chamelles, ce monde qui est tombé si
bas dans sa conception actuelle, doit être accepté au point de vue le plus élevé, en
visagé par la doctrine Tantrique.
Il est impossible que le Maître spirituel Padma Sambhava ait proclamé une doctrine
uniquement matérialiste. Sans doute les commentateurs ont-ils altéré la pureté de
cette doctrine, de même que d’autres religions sont surchargées de faux dogmes.
Ne convient-il pas de réfléchir pourquoi partout, dans toutes les Ecritures, se ma
nifeste le même principe agissant ? Pourquoi la manifestation des phénomènes est tou
jours accompagnée des mêmes paroles inexplicables, mais toujours aussi d’un même
acte lumineux de l’Esprit. D’Ecriture dit : «Il s’est élevé en esprit. » Et sans cette prodi
gieuse « Elévation d’esprit », sans cet acte invisible, aucune formule n’est effective.
Des formules elles-mêmes surprennent souvent par leur universalité. Des incan
tations des Mystères s’y rencontrent avec les prières des cultes les plus inattendus,
séparés les uns des autres par des époques entières, par d’immenses continents.
De langage de la Mère du Monde est le même pour tous les berceaux.
Alléluia, Alléluia, Alléluia, ou encore Allelou, Allelou, Allelou, Allelou, incanta
tions des anciens offices contre les démons. Des Chaldéens et des Babyloniens,
ces incantations sont parvenues jusqu’au Christianisme par l’intermédiaire de la
Judée. Elles sont également connues chez certaines tribus des Indes.
Dorsque le jour fut venu pour Bouddha le Bénit de quitter cette terre, les quatre
Seigneurs de Darma Pala le prièrent de laisser son image aux hommes. De Bénit y
consentit et indiqua le meilleur artiste. Mais l’artiste ne pouvait prendre les mesures
exactes tant sa main tremblait chaque fois qu’il s’approchait du Bénit. Alors le
Bouddha lui dit : « Je me tiendrai au bord de l’eau. Prends tes mesures d’après mon
reflet. » D’artiste procéda de cette manière et créa quatre statues faites d’un alliage
spécial de sept métaux. Deux de ces statues se trouvent à Dhassa, quant aux deux
autres, elles resteront cachées jusqu’à une certaine époque.
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Un Seigneur Thibétain prit pour épouses une princesse chinoise et une princesse
du Népal afin d’obtenir avec elles deux images sacrées du Bouddha pour le Thibet
Une femme très pieuse rêvait de se procurer une image du Bouddha. Travaillant un
jour dans son jardin elle aperçut l’image parmi les fleurs ; elle la prit et la porta sur la
tablette réservée aux objets sacrés. Mais bientôt le Bouddha disparut. Une autre fois
cette femme trouva dans son jardin une pierre scintillante qui tournait sur elle-même.
Elle la prit, la mit au fond d’un coffret et l’oublia. Peu de temps après la pierre dispa
rut également. Toute négligence provoque la disparition du bonheur envoyé par le ciel.
— De Dama dit : « Il y a trois genres de Doctrine. D’une pour les étrangers, la
seconde pour les nôtres, la troisième pour les inities, ceux qui peuvent com
prendre. Il y en a qui dans leur ignoiance tuent les animaux, boivent du vin,
mangent de la viande, vivent au milieu de la salete. Or la Doctrine autoriset-elle tout cela. Où est la Beauté, là est la religion ; où est la religion, là est la Beauté.
Un Dama se plaignait à nous de l’arrivée de chasseurs étrangers. « Ils sont venus et
ont tué de nombreux chevreuils. » Maintenant lorsque le Dama pénètre dans la forêt,
rares sont les chevreuils qui viennent vers lui le rejouir par leurs ebats. Cette plainte
n’est pas une preuve de sauvagerie, mais bien de civilisation. Cela nous rappelle le
vieillard Abraham, berger d’au delà du mont Oural : lorsqu il se tournait vers 1 Orient
à l’heure de la prière toutes ses brebis se tournaient aussi en silence vers le Devant.
Il y a quinze ans mourut un Dama remarquable venu de Mongolie. A 1 aide de
l’astrologie il avait prédit un grand nombre d’événements importants. Nous avons
vu son portrait. Il rappelle le type de l’anachorète russe ; son visage exprime une
grande puissance, le regard est perçant, les pommettes sont saillantes. Au moment
où cette âme virile abandonna son corps un arc-en-ciel brilla au dessus du mo
nastère qu’il avait fondé. Ce Dama avait réuni des livres rares.
Un célèbre Tashi-Dama tombait souvent en extase lorsqu'il instruisait ses dis
ciples. Quelquefois il disparaissait complètement, se transportant au sanctuaire
de Déjungee qui veut dire Shambhala en Thibétain.
Ces extases évoquent le temps où Saint Jean de la Croix s’entretenait avec Sainte
Thérèse et où les deux saints interlocuteurs, entrés en extase, étaient soulevés jus
qu’au plafond.
Un Dama s’étonnait du désir de ces étrangers qui voulaient coûte que coûte parvenir
au sommet de l’Everest. «Pourquoi, disait-il, accabler ainsi d’efforts notre corps ter-
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restre ? N’est-il pas plus simple de s’y rendre en esprit ? » Les Lamas dégagent faci
lement leur corps astral pour lequel aucune hauteur ne peut constituer un obstacle.
Par cette fenêtre le grand Prêtre envoyait ses prières vers le Thibet inquiété
par les Chinois. Pendant trois ans il a veillé au pied de l’Himalaya. Le Dalaï-Lama
ne se couchait jamais. Il prenait son repos assis dans une attitude de prière. Pour
l’esprit libéré il n’existe ni muraille, ni guerre.
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Il y a environ trois siècles, au temps des anciennes missions des Jésuites une cha
pelle chrétienne s’élevait à Lhassa. Les Grands Lamas la visitaient quelquefois.

Ce qui a de l’importance, ce n’est pas ce qui est enseveli sous le passé ; ce qui
est recouvert de poussière dans les vieux livres recopiés et inachevés. L’important

des M y s t è r e s :

Les gens d’ici ont une sensibilité particulièrement aiguë. Vos sensations et même
vos intentions se communiquent à eux avec tant de facilité ! En conséquence sachez
avec précision ce que vous voulez. Sans cela au lieu du Dieu vous verrez un chien.

N a is s a n c e

Un homme avait cherché Maïtreya Bouddha pendant douze ans et ne l’avait
trouvé nulle part. Il se courrouça et renonça à ses recherches. Un jour il vit au bord
de la route un pèlerin qui sciait une barre de fer avec un crin en répétant : « Même
si ma vie tout entière n’y suffisait pas, je finirai malgré tout par la scier. » Notre
homme fut troublé. « Que sont mes douze ans comparés à une telle constance. Je
vais reprendre mes recherches. » Et alors Maïtreya Bouddha lui-même apparut et dit :
« Je suis depuis longtemps avec toi, mais tu ne me vois pas et tu craches sur moi ;
nous allons procéder à une épreuve. Vas au bazar, je serai sur ton épaule. » L’homme
obéit sachant qu’il portait le Dieu sur son épaule, mais les gens s’écartaient de lui.
Ils se sauvaient dans toutes les directions, se bouchaient le nez et fermaient les yeux.
« Pourquoi fuyez-vous ? » « Quelle horreur portes-tu sur ton épaule ? Un chien puant
et galeux. » Ainsi encore une fois les hommes n’avaient pas vu Maïtreya Bouddha.
Chacun voit ceux dont il est digne.

L e D o n sa c ré .

Un Amban (gouverneur) chinois au Thibet, homme méchant et de mœurs disso
lues, voulut à toute force voir le supérieur du Monastère local, un Saint très vénéré.
Il exigea une audience avec autorité et insistance. Mais lorsqu’il entra dans la salle
de réception où se tenait le supérieur il aperçut sur le trône à la place du Saint un
cochon affreux et s’enfuit terrifié. Le mauvais homme ayant pénétré dans le Monas
tère par la violence y vit ce qu’il méritait d’y voir. C’est une leçon à l’usage des
violents ; il leur est rendu ce qu’ils méritent.
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pour l’œuvre nouvelle c’est tout ce qui s’agite actuellement dans la vie. Il faut no
ter non point ce qu’on peut lire dans les livres, mais ce qu’on entend raconter, car
ce sont là des idées vivantes...

«*
On raconte bien des choses. Il est difficile de distinguer les symboles des pratiques
de la magie.
Il y en a qui savent tout, qui ont entendu parler de tout, qui peuvent discuter
et se souvenir de tout à l’heure du crépuscule. Les Nam-Ig (Lettres Célestes) sont
des écrits et des livres sacrés qui tombent du ciel. On montre des bagues qui changent
leurs couleurs d’argent ou de turquoise en manière de prédiction, elles vous avertissent.
Le zi est une pierre envoyée du ciel pour conserver la santé. Quelquefois ces gens
trouvent des objets qui disparaissent ensuite mystérieusement. Ils savent tout.
On raconte qu’un Shikari (chasseur) d’Assam avait découvert par hasard un lieu
sacré et en avait surpris les mystères. Ayant essayé de parler de ce qu’il avait vu,
il fut frappé de mutisme.

•»

Voici une légende Mongole. Une femme très vénérée mourut et son fils désirait
qu’un haut Lama, détenteur d’une grande puissance, célébrât l’office des morts.
Mais où trouver un tel Lama ? Au moment de la mort de sa mère, le fils avait re
cueilli son âme dans une cassette en bois de santal et avait soigneusement scellé ce ré
ceptacle ; puis il invita les meilleurs Lamas du Thibet. Les Lamas se mirent à méditer
devant la cassette. Soudainement l’un d’eux changea de visage ; il rougit,puis bleuit
et en présence de tous la cassette s’ouvrit se brisant en morceaux. Ce Lama était
assez puissant pour libérer l’âme, c’est donc lui qui était digne de célébrer l’office.
Les talismans sont sacrés. Une mère avait plusieurs fois prié son fils de lui appor
ter un trésor sacré de Bouddha, mais le jeune homme oubliait toujours la prière de
sa mère. Un jour elle lui dit : « Je vais mourir maintenant si tu ne me rapportes pas
un talisman. » Le fils visita de nouveau Lhassa et oublia encore une fois la recom
mandation maternelle. Ce n’est qu’à une demi journée de sa maison qu’il s’en sou
vint. Mais comment trouver un talisman au milieu du désert où il n’y a rien ? Sou
dain il aperçut un crâne de chien. Il se décida, prit une des dents du chien et l’en
veloppa de soie jaune. A son arrivée à la maison la vieille l’interrogea : « Mon fils,
n’as-tu pas oublié ma dernière prière ? » Il lui donna la dent de chien enveloppée de
soie jaune et lui dit : « C’est une dent de Bouddha. » Et la mère plaça cette dent sur
la tablette réservée aux objets sacrés. Elle récita les plus belles prières devant la
sainte relique en concentrant sur elle toutes ses pensées. Et un miracle s’accomplit.
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La dent se mit à briller de rayons purs. Grâce à cette dent beaucoup d’autres mi
racles s’accomplirent et un grand nombre de saintes reliques furent créées.

qui paraît-il sont déjà accomplies. Buis vient la description de l’aspect des gouver
nants et des ministres sous lesquels le pays « tombera au pouvoir des singes ». En
suite le pays se relèvera et alors viendra le Très-Grand. On peut attendre sa venue
dans douze ans, c’est-à-dire en 1936.

**
Parmi les bonnes actions se rencontrent aussi des étincelles de rébellion de l’esprit
Un calomniateur s’approcha un jour du Bouddha, mais le Bienheureux entra en un tel
courroux que la foudre s’abattit sur le sacrilège. Naturellement le Bienheureux ressus
cita le mécréant. Mais celui-ci avait été si frappé qu’il en oublia tous ses mauvais
desseins.
On raconte que Sengcher Lama avant son exécution à Lhassa, annonça qu’il
se réincarnerait bientôt. En effet très peu de temps après naquit dans le Turkestan
Chinois un enfant dont le genou portait la même marque caractéristique que celui
du Lama défunt. Actuellement ce prince Mongol est âgé de vingt-huit ans. Nous
avons à notre service le fils d’un des serviteurs du Lama. Il a été envoyé par son
père en mission près du jeune prince.
**
Ce n’est pas uniquement des glaives tartares qu’il convient de se souvenir quand on
veut se représenter la vie de l’Asie Centrale.Là étaient les tentes de tous les migrateurs,
de tous les chercheurs. Les meilleurs artistes étaient appelés à la cour des Khans
Même aujourd’hui la spiritualité de la Mongolie est considérée comme très élevée.
Je me souviens d’une manière précise de quelques uns des objets découverts par
Kozloff à Kharakhoto en Mongolie. Je revois en pensée une magnifique tête de
femme. Si ces villes mortes du désert avaient de tels habitants combien étaientelles loin de la barbarie !
Il est sage, il est sage que les déserts aient pu conserver pour l’humanité de nom
breux trésors ; et non seulement le trésor des choses...

Par Sikhim et Calcutta, à travers la Chine, le Tashi Lama se dirige vers la Mongo
lie. Cela ne s’était jamais vu encore... Mystère...
En ce moment l’attention se porte vers le Thibet. Des événements se passent der
rière la muraille des monts. Mais le mystère Thibétain est impénétrable.
Les nouvelles sont contradictoires. Où le Tashi Lama s’est-il retiré ? Quelles sont
ces opérations militaires sur les frontières de Chine. Que se passe-t-il aux frontières
de la Mongolie ? C’est une année d’événements.
Regardez avec attention les jeux si doux des enfants d’Orient ! Ecoutez le rythme
compliqué de leur chant et leur musique suave.
Sur la berge du Gange un homme à barbe grise, les mains réunies en forme de
coupe, offrait tout son avoir au soleil levant. Près de lui une femme accomplissait
la Pranayama matinale, scandant le rythme rapide. Peut-être était-ce la même fem
me qui, le soir venu, priait pour ses enfants et abandonnait une rangée de cierges
au courant du fleuve sacré. Longtemps, longtemps ces petites lueurs de l’âme fémi
nine brillaient sur la sombre surface des eaux.
Ces offrandes de l’esprit faisaient oublier les gros Brahmines du Temple Doré.
Elles me rappelaient autre chose : la figure hiératique de Saint Serge sur mon tableau
qui vient de quitter Paris pour l’Amérique.

, Un petit pâtre ayant observé une étincelle métallique qui avait brillé sur la pente
d un monticule creusé par la pluie,découvrit trois pouds d’or dans une sépulture scythe.
Combien d’étincelles semblables brillent, mais nos yeux sont si souvent paresseux !

Sur la main d’une femme coolie thibétaine nous remarquons un étrange signe
bleu. Après une étude attentive nous constatons que ce tatouage représente une
croix bleue à branches égales. Nous lui avons demandé pourquoi elle portait ce signe ?
Elle répondit que le tatouage avait été opéré par un médecin thibétain lorsqu’elle
souffrait « d’une toux très dangereuse ». Il s’agissait sans doute d’une pneumonie.
C’est généralement aux endroits où ces signes sont tatoués que les médecins thibétains injectent leurs drogues. Le tatouage de cette femme avait été exécuté par
le médecin personnel du Dalaï Lama au cours du séjour de trois ans que celui-ci
fit à Darjeeling.

Voici une légende tirée d’un vieux livre Thibétain. Sous des noms symboliques,
il y est parlé des migrations futures des Dalaï-Lama et des Tashi Lama, migra fions

Un homme du peuple — un de nos guides — se tourne soudain vers nous au cours de
la route et remarque : « Les hommes devraient reconnaître enfin que Dieu est unique

Un jeune médecin appelé par ses fonctions à Ourga en Mongolie était fort affligé
de cette mission. Le pauvre.il ne savait ni ce qu’il faut chercher, ni comment il
faut chercher. Si la jeunesse savait quels trésors sont préparés pour elle et gisent
au bord de la route sans être ramassés ! Souvent il ne reste qu’à les recueillir.
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et que Son Service est unique aussi. Car il viendra bientôt Celui qui unira. » Ainsi
pense et interroge un homme simple et pauvre parmi les collines bleutées de Sikhim.
A travers cette attente du guide résonne cette forte parole de Vinekananda.
« Si je rencontrais le Christ sur mon chemin, je baignerais ses pieds avec le sang de
mon cœur. » Le courageux Vinekananda affirmait ouvertement. Il s’efforçait de
suivre le proche sentier frayé par le cœur, sans s’arrêter aux négations, dans une
compréhension toute puissante et bienheureuse qui unifie. Il serait à souhaiter
que nos prêtres pensent du Bouddha ce que les Lamas éclairés pensent du Christ
lorsqu’ils en parlent. Ce n’est que dans cette heureuse compréhension qu’on peut
trouver le gage de l’œuvre future.
Le principal c’est de réduire le nombre des négations inintelligentes.
Il s’est approché de sa propre initiative, il a touché l’étoffe de notre tente. Quel
est cet homme avec une longue natte noire, une boucle d’oreille en turquoise, en
cafetan blanc ? C’est un peintre d’images saintes le Lama Pama-Dou-Dub. « Peux-tu
peindre une image du Bienheureux Maïtreya pareille à celle de Tashi-Lhumpo ? »
Il a consenti, et le voilà assis sur un petit tapis dans le coin de la galerie blanche, il
peint cette image aux couleurs diverses et remplie de symboles. Il prépare d’abord le
tissu de l’image, l’apprête avec de la craie délayée dans de la colle et la polit à l’aide
d’un coquillage,absolument comme les peintres d’icones russes. Comme eux, il broie ses
couleurs, les chauffe sur un réchaud, comme eux il enfonce son pinceau de réserve dans
ses épais cheveux noirs. Sa femme, une Thibétaine, l’aide à préparer ses couleurs.
Ainsi dans le coin de la galerie blanche se crée l’image ingénieuse. Voici tous les
symboles qui soutiennent le Bienheureux : le terrible Garouda pareil à un oiseau,
et Ganeshi, l’éléphant du bonheur, et Tchantamania, le coursier blanc qui porte sur
son dos la pierre merveilleuse, trésor du monde. Toute une ronde sacrée de sym
boles. Sur le visage et les mains du Bienheureux, le peintre applique de l’or pur
et comme nos peintres d’icones le Lama chante en travaillant.
Les prières résonnent plus fort, c’est qu’il a commencé à peindre le visage.
Et voici une merveille particulière à ce pays : dans les ténèbres profondes, tandis
que la lune se lève, la maison se remplit des sons argentins de la flûte. Au sein de
l’obscurité, le peintre-Lama, assis sur son petit tapis, joue une mélodie devant
l’image de Maïtreya-Messie-Muntazar.
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WASTER INSTITUTE OF UNITED ARTS
Founded in New-York, November 17,1921
MUSIC — PAINTING — SCULPTURE — ARCHITECTURE — OPERA CLASS — BALLET — DRAMA
LECTURES
<1 Art will unify all humanity, art is one-indivisible. Art has its many branches, yet
all are one. Art is the manifestation of the coming synthesis. Art is for all. Everyone
will enjoy true art. The gates of the « sacred source» must be wide open for every
body, and the light of art will influence numerous hearts with a new love. At first
this feeling will be unconscious, but after all it will purify human consciousness, and
how many young hearts are searching for something real and beautiful ! So give
it to them. Bring art to the people-where it belongs. We should have not only mu
seums, theatres, universities, public libraries, railway stations and hospitals, but
even prisons, decorated and beautified. Then we shall have no more prisons ».
(«Paths of Blessings »).
310 Riverside Drive.
New-York, N.-I.

CORONA WUNDI
International Art Center, Inc.
« Humanity is facing the coming events of cosmic greatness. Humanity already
realizes, that all occurences are not accidental. The time for the construction of
future culture is at hand. Before our eyes the revaluation of values is being witnes
sed. Amidst ruins of valueless banknotes, mankind has found the real value of the
world’s significance. The values of great Art and Knowledge are victoriously traver
sing all storms of earthly commotions. Even the « earthly » people already unders
tand the vital importance of active beauty. And when we proclaim : Labor, beauty
and action, we know verilly, that we pronounce the formula of international lan
guage. And this formula, which now belongs to the Museum and stage must enter
every day life. The sign of beauty will open all sacred gates. Beneath the sign of
beauty we walk joyfully. With beauty and labor we conquer. In beauty we are
united And now we affirm these words-not on the snowy heights, but amidst the tur
moil of the city .And realizing the path of true reality, we greet with a happy smile the future». (« Beautv and
Wisdom, July 11 th.1922).
310 Riverside Drive,

ROERICH MUSEUM
Founded, November 17, 1923
Visiting Hours :
Weekdays, Sundays and Holidays
10 A. M. to 5 P. M.
Open Free to the Public.

New'Yor!i-

310 Riverside Drive
New-York, N. Y.

SOCIETY OF FRIENDS OF ROERICH MUSEUM
Purposes :
The Society of Friends of Roerich Museum aims to spread the ideals of the Museum through the extension of
the collections of the Roerich Museum ; through the issuing of publications pertaining to the creative art of Roe
rich and the work of the Museum.
Privileges of Membership :
Members of the Society of Friends of Roerich Museum shall have the privilege of attending the Roerich Mu
seum on weekly membership days when the reception rooms shall be open for the use of members and their friends
as a place of gathering.
All lectures and recitals given by the Roerich Museum will be open to members of the Society and their guests.
Seats will be reserved for members. The Series of junior lectures will be open to the children of members who
on application may receive additional cards of admission. Programs of lectures and recitals will be mailed to mem
bers upon request. Members will be entitled to receive the Magazine of the Society of Friends of Roerich Museum,
Bach non-resident member of the Society will receive two copies of the Magazine.
Classes of Membership
Honorary Members : These and Corresponding Members to be elected by the Society and granted all privileges
of Members.
Patrons : dol. 5,000.00. — Life Members : dol. 300.00. —
Members : Annually
dol. 25.00
Annual Members : Annually dol. 10.00. — Active Feliows : Blected by the Society on grounds
of merit for active participation in the work: Annually dol. 5.00. — Junior Members : (Under 25 years of age) :
Annually dol. 5.00.
Non-Resident : (Those living ontside of Greater New-York) : Antiualy dol. 5.00.
For further information regarding the Society of Friends of Roerich Museum, address the Secretary, 310 Ri
verside Drive, New-York.
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