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La princesse Sâuitri et le messager des dieux Narado après
d,e longues pérégrinations arrûtent à une hutte. Ils étaient à

Ia recherche d'un époux pour Sâ,uitri. Deuant Ia hutte se trau-
uait assis un aieillard. aueugle au maintien plein de dignité;

iI auait, en eftet, été roi jadis.

La princesse hindoue Sâvitri, frlle du roi des Ma-
dres, s'en allait pérégrinant à travers les Indes pour
chercher un époux. Elie était accompagnée par un mes-

sager des dieux, le sévère l{arado, à qui eile deman-
dait conseil quand un jeune homme i'approchait. Mais
toutes les fois qu'elle l'avait questionné, Narado avait
toujours répondu: < l{on, cet homme n'est pas celui
qu'il te faut >.

Aprè's un voyage interminable les deux voyageurs
arrivèrent au coeur d'une forêt, près d'une chaumière
où se tenait un vieillard aveugle. C'était Diumatsène,
jadis roi des Salves, qui, dans la cécité et la misère,
expiait les nombreuses erreurs commises au cours de
son règne. Un chant harmonieux consolait pourtant le
pauvre vieillard, et il en explique I'origine à Sâvitri
et à son compagnon:

- Q'ss1 mon frls Satyavat, qui a voulu pafiager mon
triste sort, bien que le peuple l:ait proclamé mon suc-

cesseur. Il vit avec moi et, à présent, il abat des arbres,
il chante pour que je ne me sente pas seul.

La princesse fut touchée par tant d'amour filial., et,

émue par cet exemple, elle dit à Narando:

- 
('ss1 là i'époux que je veux.

Le messager des dieux tenta de I'en dissuader:

- 
Princesse Sâvitri, tu changeras d'avis quand je

t'aurai dit qu'un sort afireux attend Satyavat. 11 est

destiné à mourir un an après son mariage. C'est ce qu'a
décidé Yama, le puissant seigneur de la Justice et de

la Mort.
Les propos de Narado ne parvinrent pas à modifier

la décision de Sâvitri. Elle avait résolu de se marier
avec Satyavat et c'est pourquoi ses noces furent efiecti-
vement célébrées. Les jeunes poux continuèrent à vi-
vre heureux dans la hutte perdue au fond des bois,

égayant de leurs rires et de leurs chants le vieux Diu-
matsène. Le temps passa très rapidement sans qutr rien
ne vienne troubler leur bonheur.

Douze mois passèrent. Les deu;< jeunes gens s'en al-
lèrent, ce terme échu, comme chaque matin couper du

Satyuat, fils de l)iumatsène, I'aueugle, s'approcha d'eux en

partant une brassée de bois. Le uieillard. expliqua alors que
son fils auait préféré le suiare plutôt que de lui succéder sur
Ie trône. Quand Sâuitri aperçut Satyauat elle s'écria: < Voici

celui qui sera mon époux >>.

Les deux jeunes gens se marièrent et continuèrent à uiure
heureux d,ans ln chaumière, égayant le uieillard, de leurs
chants, et ramassan.t cles lruits et des fleurs d,ans les bois,
Malheureu.sement les dieux auaient décidé que Satyauat de'

uait rnourir un an plus tard.
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Douze mois étaient à présent passés à partir du iour du ma'
riage. (ln lroid subit paralysa les membres de Satyauat tandis
que de sa cognée il abattait un solide tronc de chêne. Il s'al-

faissa et Sâuitri ,o^rrrr 
r!"r1"lîr::"oOntte 

était entrain de

bois, et tandis que l'épouse cueillait des fleurs multi-
colores, et des fruits délicieux qu'elle déposait dans
son panier. Satyavat,qui attaquait à la cognée un tronc
de chêne dur et noueux, entendit le cri sinistre et plain-
tif du hibou; les forces vinrent alors à lui manquer: il
s'écroula sur I'herbe et ne parvint plus à se relever.
Sâvitri, à ses appels courut immédiatement près de lui,
mais alors qu'elle s'efiorçait de ranimer ce corps d'où
la vie se retirait, voici qu'apparaît Yama, la divinité
gigantesque allx yeux de feu, le dieu implacable sourd
à la voix et aux supplications humaines. Ayant saisi
Satyavat le dieu s'apprêtait à regagner le domaine des
morts, sans parvenir pourtant à détacher Sâvitri du
cou de son mari, tant elie restait convaincue de pouvoir
rendre 1a vie à ces membres que le trépas commençait
à raidir.

Ebranlé pour la première {ois Yama lui dit enfin:

- Je t'accorderai une grâce, pourvu qu'il ne s'agisse

C'est aLors qu'dpparut Le gigantesque Yama aux yeux de leu
pour prendre Satyaaat afin d,e Ie conduire dans le Royaume
des Morts. Mais Sâuitri ne aoulut ptl,s se détacher de son
époux" tant elle était sûre que son amour allait pouuoir lui

rendre la uie,

pas de rendre la vie à ton époux. Demande-moi ce que
tu désires le plus et ton désir sera sans faute exaucé.

Sâvitri médita: elle n'aurait voulu qu'une seule grâ-
ce mais le dieu ne voulait pas la lui accorder. Elle eut
alors recours à une ruse:

- Redonne, je t'en prie, tout-puissant et très juste
Yama, la vue au vieux Dumatsène. Le chant de son ÊIs
était sa seule joie, et maintenant que ce chant ne sera
plus jamais entendu, comment parviendra-t-il à sup-
porter son horrible infirmité?

- [?ss1 accordé, répondit Yama.
Sâr'itri se confondit en remerciements:

- Puissant et juste Seigneur de la Nlort, tu ne man-
ques janrais à la parcie donnée. Mais maintenant je te
prie de me pardonner si je te demande trop: il me

{aut encore t'adresser une prière. Tu as rendu la vue
à mon beau-père, mais il te {aut aussi lui rendre à pré-

sent son royaume. Si son peuple l'a chassé, c'est non

seulement à cause de fautes qu'il a maintenant expiées,

mais surtout à cause de son inûrmité; alors qu'il a re-

Yama, pour la première fois, se laissa émouuoir, et déposa a
nouueau Satyaaat à côté de Sâuitri, Iui t'aisant grâce de ta uie.

couvré la vue rien ne I'empêcherait de remonter sur le
trône.

- C'ss1 accordé, dit encore une fois Yama et il s'ap-
prêtait à se remettre en route. Sâvitri Le retint encore:

- Je te remercie, Dieu généreux et tout-puissant...
mais laisse-moi te faire remarquer que Diumatsène ne
serait pas heureux de retrouver la vue s'il ne pouvait
t:ontempler autour de lui le groupe de ses petits-enfants
jouant et criant, pour ie distraire de ses chagrins.

- C'ss1 encore accordé, dit Yama.

- Je te remercie, Seigneur de la Justice... mais,
puisque je suis la seule belle-fille de Diumatsène, et
que jg suis ainsi la seule à pouvoir lui donner des pe-

tits-enfants, ne devrais-tu pas, pour assurer cette des-
cendance, me laisser mon époux?

Yama ne put s'empêcher de sourire et, ayant déposé

Satyavat près de Sâvitri, il s'éloigna.

- Réveille-toi mon bien-aimé! dit Sâvitri, réveille-
toi! Tout est terminé et Yama vient de renoncer à t'em-
mener avec lui dans son sinistre règne pour te laisser à

mes côtés pour 1'éternité.
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