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C O L L E C T I O N

« Il était une vie…»



Il y a 2 500 ans, 

dans une forêt aux pieds des Himalayas, 

un prince comprit, après des années de doutes et de méditation,

pourquoi les êtres souffrent. 

Il devint le Bouddha Shakyamouni. 

Il décida alors d’aider tous les êtres à découvrir le bonheur. 

Avant d’être prince, il avait déjà vécu de nombreuses existences : 

il avait été femme, cerf, prince, tortue, homme, reine, lièvre...

Voici quelques-unes de ses aventures 

telles qu’elles furent racontées des centaines de milliers de fois 

pour permettre à chacun de découvrir le trésor qu’il porte en lui.

Ces histoires, les Jatakas, ont été écrites en pâli 

peu de temps après la mort du Bouddha Shakyamouni, 

puis traduites en sanskrit et en tibétain. 

Les voici aujourd’hui en français. 
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e prince qui deviendra le Bouddha Shakyamouni naît

dans le nord de l’Inde, il y a 2 500 ans. Avant cette

naissance, il a déjà vécu de nombreuses existences : 

il a été femme, cerf, prince, tortue, homme, reine, lièvre…

Il voit le jour dans une famille du clan des Shakyas, par une belle

nuit de mai, au moment où la lune se lève. Comme tous les petits

princes, il passe son enfance à courir et à jouer dans les palais 

fastueux de son père, le roi, aux pieds des Himalayas. 

Il vit dans l’insouciance. 

Un jour, alors qu’il se promène dans les rues de la ville, il découvre

les souffrances de la maladie, de la vieillesse et de la mort.

Il est bouleversé. Pourquoi les hommes souffrent-ils tant tout au

long de leur vie ? Pourquoi y a-t-il tant de malheurs dans le

monde ? 

Le prince décide de quitter le palais. Pendant de longues années, 

il cherche, doute et médite. 

Soudain, alors qu’il se trouve sous un grand figuier qui le protège 

3

Préface

LL



4

de la clarté éblouissante de la pleine lune de mai, il comprend. 

En un éclair, il voit que les êtres souffrent parce qu’ils sont 

ignorants : ils ne perçoivent pas le monde tel qu’il est. 

Le prince devient ainsi un bouddha, le Bouddha Shakyamouni.

Il fait le vœu de faire profiter tous les êtres de sa découverte afin

qu’ils ne souffrent plus et soient enfin pleinement heureux. 

Il parcourt à pied les plaines, les montagnes, les déserts... 

Partout où il va, il enseigne à ceux qui lui demandent comment

découvrir le trésor que chacun porte au fond de soi. Parfois, 

pour mieux se faire comprendre, il raconte quelques épisodes 

de ses vies passées.  

À l’âge de 80 ans, il disparaît...  

De génération en génération, ces histoires n’ont cessé d’émerveiller

les enfants, les adultes, et peut-être même les oiseaux rassemblés sur

les branches au-dessus du conteur ou les chiens couchés à ses pieds.

Voici quelques-uns de ces récits tels qu’ils furent racontés des 

milliers, des centaines de milliers de fois sous le ciel étoilé des

nuits indiennes ou à la lumière du soleil levant, lorsque les 

sommets de l’Himalaya émergent de la nuit comme des pointes 

de diamant.

Les images qui les accompagnent sont sacrées. Ce sont des thankas.

Elles ont été peintes par des moines dans un monastère tibétain.

Malgré les années, leurs couleurs vives chantent encore au fil des pages. 
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Le Roi Rabsel 
et 

l’Éléphant blanc

était il y a très longtemps. Le roi Rabsel régnait sur

Bhasvati, la ville lumineuse. Parmi les jardins toujours

en fleurs se dressaient de belles et riches maisons 

coiffées de dômes dorés. C’est là que vivait le roi Rabsel, entouré

d’hommes et de femmes sages et intelligents. 

Ce grand roi était honnête et généreux. Il veillait sur tous les êtres 

avec un amour immense et était connu dans le monde entier 

pour sa bonté. Tous les autres rois le respectaient. Ils étaient même

heureux de lui obéir. Chaque fois que le roi leur donnait un ordre,

c’était comme s’il leur offrait une nouvelle fleur d’or pour embellir

leur couronne. 

Un jour, un cornac, connu sous le nom de Passepartout, attrapa

dans la forêt un éléphant extraordinaire : il était immense et 

blanc comme la neige. Ayant conduit l’animal devant les portes 

du palais, le cornac pria le roi de venir admirer cette monture
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digne d’Indra, le souverain des royaumes célestes. 

Le roi sortit en compagnie de toute la cour. Il fut si émerveillé 

par cette montagne blanche vivante qu’il déclara :

« Qu’on dompte cet éléphant et qu’on me l’offre ! »

Et il rentra au palais, suivi de ses dignitaires encore tout éblouis 

par le spectacle. Chacun vantait les qualités de l’animal, 

sa blancheur, ses grandes oreilles, son regard si doux. 

Et sa langue si rose...

Passepartout apprivoisa facilement l’éléphant, car il avait déjà 

travaillé avec lui au cours de vies passées. C’était donc une vieille

connaissance et l’animal devint rapidement obéissant et doux. 

Dès que son maître le lui ordonnait, il allait à droite, à gauche,

chargeait ou s’arrêtait. Il s’agenouillait pour qu’on puisse monter 

sur son dos ou bien marchait avec délicatesse. Il faisait tout ce

qu’on lui demandait sans jamais s’énerver. 

Les enfants, cachés derrière de larges feuilles de bananiers, 

assistaient à la scène bouche bée. Jamais ils n’avaient vu 

un tel spectacle ! Un jour, ils entendirent Passepartout parler tout

seul. Il avait l’air fier de lui :

« Voilà ! Le grand éléphant blanc est maintenant dressé et bien

dressé ! Allons l’offrir au roi. »

Sans plus attendre, Passepartout mena l’animal au palais et l’offrit 

au souverain. Il lui fit don également du long bâton terminé 

par un crochet qui permet au cornac de guider sa monture. 

Le roi était enchanté. Il tournait autour de l’animal, caressait sa

trompe, lui tapotait les flancs... 

Le cornac fit agenouiller l’éléphant pour que le roi monte sur 

son dos. Et comme l’astre du jour grimpe le matin au sommet 

des montagnes, le roi grimpa dans le beau panier fixé sur 

l’éléphant. Les rubans et les ornements multicolores, les clochettes 

étincelantes, les tapis de soie resplendissaient sous le soleil. 
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Le roi était décidément très content. Il s’installa confortablement

sur les coussins de brocart, protégé par une ombrelle. Et il donna

le signal du départ. 

Accompagné de Passepartout et suivi de toute la cour, il partit 

se promener dans la capitale. Puis la petite troupe sortit de la ville. 

Sur son passage, les enfants s’arrêtaient de jouer, les chiens 

cessaient de se chamailler. Le cortège passa dans un nuage de 

poussière rouge et se dirigea vers les grands arbres de la forêt. 

Après une longue marche, il arriva près d’une montagne si pointue

qu’on l’appelait Perceuse du ciel.

Lorsqu’il retrouva la forêt, le grand éléphant blanc fut soudain

repris par ses anciennes habitudes. Il oublia tout ce qu’il avait

appris avec son cornac et se mit à gambader dans les bois en n’en

faisant qu’à sa tête. 

Tout à coup, il flaira l’odeur d’une éléphante en chaleur. Fou de

désir, il se lança au grand galop sur ses traces. Il courait parmi les

arbres. Il traversait les fourrés à toute allure. Il dévalait les pentes.

Il n’avait qu’une seule envie : rejoindre l’éléphante qu’il avait sentie. 
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Il avait oublié ses passagers. Passepartout s’agrippait à ses oreilles. 

Le roi se cramponnait aux bords de son panier, ballotté par cette

course folle. Il voyait le ciel et la terre tournoyer. 

Pris de panique, il cria au cornac :

« Que se passe-t-il ? Tu m’avais juré que cet éléphant était

dompté ! Regarde ce qu’il fait !

– Pourtant, je l’ai dressé ! » se défendit Passepartout, affolé. 

Malgré les secousses, il essayait de joindre les mains pour 

demander pardon. Il était honteux, car l’éléphant faisait tout 

le contraire de ce qu’il lui avait appris et mettait la vie du roi 

en danger. 

Il bredouilla : « Je suis parfaitement capable de dresser le corps

d’un éléphant ! Je l’ai fait ! Mais qui pourrait dresser son esprit ? 

Qui pourrait lui apprendre à maîtriser ses passions ? Pas moi 

en tout cas ! Uniquement celui qui aurait apprivoisé son propre

esprit. »

Passepartout baissait la tête pour éviter les branches. Secoué par 

les mouvements désordonnés de l’éléphant, il avait du mal à parler.

Il hoqueta : 

« Il est aussi difficile de dompter un esprit emporté par la passion

que d’inverser le cours d’une cascade. Regardez, Majesté ! Depuis

que le grand éléphant a senti l’odeur de la femelle, mon crochet 

de métal ne lui fait pas plus d’effet que la caresse d’une plume. »

Et il tressautait de plus belle, incapable de calmer l’animal. 

« Il n’y a rien à faire, il ne veut pas m’écouter. Voilà ce qui arrive 

à ceux qui se laissent emporter par leurs envies ! Rien, ni la

fatigue, ni la menace, ni aucune chaîne ne peut les retenir, et...,  

une secousse brutale le fit retomber lourdement sur le dos 

de l’éléphant... Et ils prennent forcément le mauvais chemin », 

dit-il, le souffle coupé. 

« S’il en est ainsi, cria le roi, laissons l’éléphant filer où il voudra !

Quant à nous, essayons d’attraper une liane pour nous arracher 
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