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NOTIONS SUR « L'AGARTTHA »

EN OCCIDENT

L'ouvrage posthume de Saint-Yves d'Alveydre
intitulé Mission de l'Inde, qui fut publié en 1910 1,
contient la description d'un centre initiatique mys-
térieux désigné sous le nom d'Agarttha beaucoup de
lecteurs de ce livre durent d'ailleurs supposer que ce
n'était là qu'un récit purement imaginaire, une sorte
de fiction ne reposant sur rien de réel. En effet, il y
a là-dedans, si l'on veut y prendre tout à la lettre,
des invraisemblances qui pourraient, au moins pour
qui s'en tient aux apparences extérieures, justifier
une telle appréciation; et sans doute Saint-Yves
avait-il eu de bonnes raisons de ne pas faire paraître
lui-même cet ouvrage, écrit depuis fort longtemps,
et qui n'était vraiment pas mis au point. Jusque-là,
d'un autre côté, il n'avait guère, en Europe, été fait
mention de l'Agarttha et de son chef, le Brahmâtmâ,
que par un écrivain fort peu sérieux, Louis Jacol-
liot 2, dont il n'est pas possible d'invoquer l'autorité;
nous pensons, pour notre part, que celui-ci avait réel-
lement entendu parler de ces choses au cours de son
séjour dans l'Inde, mais il les a arrangées, comme tout
le reste, à sa manière éminemment fantaisiste. Mais il

CHAPITRE PREMIER

1. 2e éd., 1949.
2. Les Fils de Dieu, pp. 236, 263-267, 272; Le Spiritisme

dans le Monde, pp. 27-28.
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s'est produit, en 1924, un fait nouveau et quelque peu
inattendu le livre intitulé Bêtes, Hommes et Dieux,
dans lequel M. Ferdinand Ossendowski raconte les
péripéties du voyage mouvementé qu'il fit en 1920
et 1921 à travers l'Asie centrale, renferme, surtout
dans sa dernière partie, des récits presque identiques
à ceux de Saint-Yves; et le bruit qui a été fait autour
de ce livre fournit, croyons-nous, une occasion favo-
rable pour rompre enfin le silence sur cette question
de l'Agarttha.

Naturellement, des esprits sceptiques ou malveil-
lants n'ont pas manqué d'accuser M. Ossendowski
d'avoir purement et simplement plagié Saint-Yves,
et de relever, à l'appui de cette allégation, tous les
passages concordants des deux ouvrages; il y en a
effectivement un bon nombre qui présentent, jusque
dans les détails, une similitude assez étonnante. Il y
a d'abord ce qui pouvait paraître le plus invraisem-
blable chez Saint-Yves lui-même, nous voulons dire
l'affirmation de l'existence d'un monde souterrain

étendant ses ramifications partout, sous les conti-
nents et même sous les océans, et par lequel s'éta-
blissent d'invisibles communications entre toutes les

régions de la terre; M. Ossendowski, du reste, ne
prend pas cette affirmation à son compte, il déclare
même qu'il ne sait qu'en penser, mais il l'attribue à
divers personnages qu'il a rencontrés au cours de son
voyage. Il y a aussi, sur des points plus particuliers,
le passage où le « Roi du Monde » est représenté
devant le tombeau de son prédécesseur, celui où il
est question de l'origine des Bohémiens, qui auraient
vécu jadis dans l'Agarttha 1, et bien d'autres encore.
Saint-Yves dit qu'il est des moments, pendant la

1. Nous devons d'ra à ce propos que l'existence de peuples
« en tribulation », dont les Bohémiens sont un des exemples les
plus frappants, est réellement quelque chose de fort mystérieux
et qui demanderait à être examiné avec attention.
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célébration souterraine des « Mystères cosmiques »,
où les voyageurs qui se trouvent dans le désert
s'arrêtent, où les animaux eux-mêmes demeurent
silencieux 1; M. Ossendowski assure qu'il a assisté
lui-même à un de ces moments de recueillement géné-
ral. Il y a surtout, comme coïncidence étrange, l'his-
toire d'une île, aujourd'hui disparue, où vivaient des
hommes et des animaux extraordinaires là, Saint-

Yves cite le résumé du périple d'Iambule par Dio-
dore de Sicile, tandis que M. Ossendowski parle du
voyage d'un ancien bouddhiste du Népal, et cepen-
dant leurs descriptions sont fort peu différentes; si
vraiment il existe de cette histoire deux versions pro-
venant de sources aussi éloignées l'une de l'autre, il
pourrait être intéressant de les retrouver et de les
comparer avec soin.

Nous avons tenu à signaler tous ces rapproche-
ments, mais nous tenons aussi à dire qu'ils ne nous
convainquent nullement de la réalité du plagiat;
notre intention, d'ailleurs, n'est pas d'entrer ici dans
une discussion qui, au fond, ne nous intéresse que
médiocrement. Indépendamment des témoignages
que M. Ossendowski nous a indiqués de lui-même,
nous savons, par de tout autres sources, que les récits
du genre de ceux dont il s'agit sont chose courante
en Mongolie et dans toute l'Asie centrale; et nous
ajouterons tout de suite qu'il existe quelque chose
de semblable dans les traditions de presque tous les
peuples. D'un autre côté, si M. Ossendowski avait
copié en partie la Mission de l'Inde, nous ne voyons
pas trop pourquoi il aurait omis certains passages à
effet, ni pourquoi il aurait changé la forme de cer-

1. Le Dr Arturo Reghini nous a fait remarquer que ceci pou-
vait avoir un certain rapport avec le timor panicus des anciens;
ce rapprochement nous paraît en effet extrêmement vraisem-
blable.
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tains mots, écrivant par exemple Agharti au lieu
d'Agarttha, ce qui s'explique au contraire très bien
s'il a eu de source mongole les informations que
Saint-Yves avait obtenues de source hindoue (car
nous savons que celui-ci fut en relations avec deux
Hindous au moins) 1; nous ne comprenons pas davan-
tage pourquoi il aurait employé, pour désigner le
chef de la hiérarchie initiatique, le titre de « Roi
du Monde » qui ne figure nulle part chez Saint-Yves.
Même si l'on devait admettre certains emprunts, il
n'en resterait pas moins que M. Ossendowski dit par-
fois des choses qui n'ont pas leur équivalent dans la
Mission de l'Inde, et qui sont de celles qu'il n'a cer-
tainement pas pu inventer de toutes pièces, d'autant
plus que, bien plus préoccupé de politique que d'idées
et de doctrines, et ignorant de tout ce qui touche à
l'ésotérisme, il a été manifestement incapable d'en
saisir lui-même la portée exacte. Telle est, par
exemple, l'histoire d'une « pierre noire » envoyée
jadis par le « Roi du Monde » au Dalaï-Lama, puis
transportée à Ourga, en Mongolie, et qui disparut il
y a environ cent ans 2; or, dans de nombreuses tra-
ditions, les « pierres noires » jouent un rôle important,

1. Les adversaires de M. Ossendowski ont voulu expliquer le
même fait en prétendant qu'il avait eu en mains une traduction
russe de la Mission de l'Inde, traduction dont l'existence est plus
que problématique, puisque les héritiers mêmes de Saint-Yves
l'ignorent entièrement. On a reproché aussi à M. Ossendowski
d'écrire Om alors que Saint-Yves écrit Aum; or, si Aum est bien la
représentation du monosyllabe sacré décomposé en ses éléments
constitutifs, c'est pourtant Om qui est la transcription correcte
et qui correspond à la prononciation réelle, telle qu'elle existe
tant dans l'Inde qu'au Thibet et en Mongolie; ce détail est suffi-
sant pour permettre d'apprécier la compétence de certains cri-
tiques.

2. M. Ossendowski, qui ne sait pas qu'il s'agit d'un aérolithe,
cherche à expliquer certains phénomènes, comme l'apparition de
caractères à sa surface, en supposant que c'était une sorte d'ar-
doise.
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depuis celle qui était le symbole de Cybèle jusqu'à
celle qui est enchâssée dans la Kaabah de La Mecque1.
Voici un autre exemple le Bogdo-Khan ou « Boud-
dha vivant », qui réside à Ourga, conserve, entre
autres choses précieuses, l'anneau de Gengis-Khan,
sur lequel est gravé un swastika, et une plaque de
cuivre portant le sceau du « Roi du Monde »; il
semble que M. Ossendowski n'ait pu voir que le pre-
mier de ces deux objets, mais il lui aurait été assez
difficile d'imaginer l'existence du second n'aurait-
il pas dû lui venir naturellement à l'esprit de parler
ici d'une plaque d'or?

Ces quelques observations préliminaires sont suf-
fisantes pour ce que nous nous proposons, car nous
entendons demeurer absolument étranger à toute
polémique et à toute question de personnes; si nous
citons M. Ossendowski et même Saint-Yves, c'est

uniquement parce que ce qu'ils ont dit peut servir
de point de départ à des considérations qui n'ont
rien à voir avec ce qu'on pourra penser de l'un et
de l'autre, et dont la portée dépasse singulièrement
leurs individualités, aussi bien que la nôtre, qui, en
ce domaine, ne doit pas compter davantage. Nous
ne voulons point nous livrer, à propos de leurs
ouvrages, à une « critique de textes » plus ou moins
vaine, mais bien apporter des indications qui n'ont
encore été données nulle part, à notre connaissance
tout au moins, et qui sont susceptibles d'aider dans

1. Il y aurait aussi un rapprochement curieux à faire avec le
lapsit exillis, pierre tombée du ciel et sur laquelle des inscriptions
apparaissaient également en certaines circonstances, qui est iden-
tifiée au Graal dans la version de Wolfram d'Eschenbach. Ce qui
rend la chose encore plus singulière, c'est que, d'après cette même
version, le Graal fut finalement transporté dans le « royaume du
prêtre Jean », que certains ont voulu précisément assimiler à la
Mongolie, bien que d'ailleurs aucune localisation géographique ne
puisse ici être acceptée littéralement (cf. L' Ésotérisme de Dante,
éd. 1957, pp. 35-36, et voir aussi plus loin).
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une certaine mesure à élucider ce que M. Ossen-
dowski appelle le « mystère des mystères »

1. Nous avons été fort étonné en apprenant récemment que
certains prétendaient faire passer le présent livre pour un « témoi-
gnage » en faveur d'un personnage dont l'existence même nous
était totalement inconnue à l'époque où nous l'avons écrit; nous
opposons le plus formel démenti à toute assertion de ce genre, de
quelque côté qu'elle puisse venir, car il s'agit exclusivement pour
nous d'un exposé de données appartenant au symbolisme tradi-
tionnel et n'ayant absolument rien à voir avec des « personnifi-
cations » quelconques.
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CHAPITRE II

ROYAUTÉ ET PONTIFICAT

Le titre de « Roi du Monde », pris dans son accep-
tion la plus élevée, la plus complète et en même
temps la plus rigoureuse, s'applique proprement à
Manu, le Législateur primordial et universel, dont
le nom se retrouve, sous des formes diverses, chez
un grand nombre de peuples anciens; rappelons seu-
lement, à cet égard, le Mina ou Menés des Égyp-
tiens, le Menw des Celtes et le Minos des Grecs x.
Ce nom, d'ailleurs, ne désigne nullement un person-
j.gc historique ou plus ou moins légendaire; ce qu'il
désigne en réalité, c'est un principe, l'Intelligence cos-
mique qui réfléchit la Lumière spirituelle pure et
formule la Loi (Dharma) propre aux conditions de
notre monde ou de notre cycle d'existence; et il est
en même temps l'archétype de l'homme considéré
spécialement en tant qu'être pensant (en sanscrit
mânava).

D'autre part, ce qu'il importe essentiellement de
remarquer ici, c'est ce que ce principe peut être
manifesté par un centre spirituel établi dans le monde
terrestre, par une organisation chargée de conserver

1. Chez les Grecs, Minos était à la fois le Législateur des vivants
et le Juge des morts; dans la tradition hindoue, ces deux fonctions
appartiennent respectivement à Manu et à Yama, mais ceux-ci
sont d'ailleurs représentés comme frères jumeaux, ce qui indique
qu'il s'agit du dédoublement d'un principe unique, envisage sous
deux aspects différents.
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intégralement le dépôt de la tradition sacrée, d'ori-
gine « non humaine » (apaurushêya), par laquelle la
Sagesse primordiale se communique à travers les
âges à ceux qui sont capables de la recevoir. Le chef
d'une telle organisation, représentant en quelque
sorte Manu lui-même, pourra légitimement en porter
le titre et les attributs; et même, par le degré de
connaissance qu'il doit avoir atteint pour pouvoir
exercer sa fonction, il s'identifie réellement au prin-
cipe dont il est comme l'expression humaine, et
devant lequel son individualité disparaît. Tel est bien
le cas de l'Agarttha, si ce centre a recueilli, comme
l'indique Saint-Yves, l'héritage de l'antique « dynas-
tie solaire » (Sûrya-vansha) qui résidait jadis à Ayo-
dhyâ 1, et qui faisait remonter son origine à Vaivas-
wata, le Manu du cycle actuel.

Saint-Yves, comme nous l'avons déjà dit, n'envi-
sage pourtant pas le chef suprême de l'Agarttha
comme « Roi du Monde »; il le présente comme « Sou-
verain Pontife », et, en outre, il le place à la tête
d'une « Église brâhmanique », désignation qui pro-
cède d'une conception un peu trop occidentalisée 2.
Cette dernière réserve à part, ce qu'il dit complète,
à cet égard, ce que dit de son côté M. Ossendowski;
il semble que chacun d'eux n'ait vu que l'aspect qui
répondait le plus directement à ses tendances et à ses
préoccupations dominantes, car, à la vérité, il s'agit
ici d'un double pouvoir, à la fois sacerdotal et royal.

1. Ce siège de la « dynastie solaire », si on l'envisage symboli-
quement, peut-être rapproché de la « Citadelle solaire » des Rose-
Croix, et sans doute aussi de la « Cité du Soleil » de Campanella.

2. Cette dénomination d' « Église brâhmanique », en fait, n'a
jamais été employée dans l'Inde, que par la secte hétérodoxe et
toute moderne du Brahma-Samâj, née au début du xixe siècle
sous des influences européennes et spécialement protestantes,
bientôt divisée en de multiples branches rivales, et aujourd'hui
à peu près complètement éteinte; il est curieux de noter qu'un
des fondateurs de cette secte fut le grand-père du poète Rabin-
dranath Tagore.
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