
A
m

o
u
r

s
 e

t
 c

o
lè

r
e
s
 d

iv
in

e
s

40

LE GUERRIER
VIRABHADRASANA

Vira : héros courageux • Virabhadra : nom d’un redoutable guerrier,
émanation de Shiva

La colère de Shiva
Sati et Shiva vivaient heureux dans les montagnes rocheuses de l’Himalaya. 
Sati aimait son époux de toute son âme, mais Shiva n’avait jamais gagné les 
faveurs de son beau-père, Daksha. Il faut dire qu’en apparence, Shiva n’avait 
rien du gendre idéal : vêtu d’une peau de tigre, la peau enduite de cendres, 
les cheveux en broussaille et le corps enguirlandé de serpents, le dieu vivait en 
marge de la société.

Un jour, Daksha convia tous les dieux à une grande fête sacrificielle, mais négligea 
d’inviter le grand Shiva. Mortifiée de l’affront infligé à son époux, Sati se lança 
dans une terrible ascèse. Puisque son père lui avait donné ce corps, elle le brûlerait ! 
Sous les yeux horrifiés des invités, Sati s’enflamma, consumée par son feu 
intérieur. 

Apprenant la mort violente de son épouse, Shiva était fou de rage et de douleur. 
Dans sa colère, il arracha une mèche de ses cheveux emmêlés et la jeta violemment 
au sol. De cette mèche naquit Virabhadra, le Guerrier. Puissant et terrifiant, le 
Guerrier avait la taille d’une montagne. Il s’inclina devant Shiva : « Ô Shiva, 
que puis-je faire pour toi ? Les océans doivent-ils être asséchés ? Les montagnes 
réduites en poussière ? L’Univers tout entier carbonisé ? Parle, et je m’exécuterai. » 

Shiva envoya le Guerrier aux mille bras et aux mille têtes sur le lieu de la fête. 
Pour venger la mort de Sati, l’emplacement du sacrifice fut dévasté, et Daksha 
fut décapité. Ainsi les dieux connurent la colère de Shiva ; ainsi les dieux 
reconnurent sa grandeur. Tous se rendirent sur le mont Kailash et s’inclinèrent 
devant la puissance du dieu terrible. Apaisé par les hommages des dieux, Shiva 
absorba en lui l’énergie de Virabhadra et mit un terme au massacre. Daksha 
fut ramené à la vie, mais il dut vivre avec la tête d’une chèvre, celle qu’il avait 
prévue pour le sacrifice.
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LA TÊTE DE VACHE 

GOMUKHASANA
Go : vache • Mukha : face

La convoitise des sages
Le roi Vishvamitra régnait avec sagesse sur la Terre. De façon régulière, il 
rassemblait ses troupes et parcourait son immense empire, s’enquérant de 
la santé et de la prospérité de ses sujets. C’est ainsi que le roi et son armée 
arrivèrent dans l’ermitage du sage Vasishtha. 

Au milieu de la forêt, le sage vivait dans un cadre enchanteur, peuplé de gazelles 
apprivoisées et orné de toutes sortes de fleurs. Vasishtha souhaita la bienvenue 
au visiteur : il lui offrit de l’eau pour se rafraîchir, des fruits et des racines pour 
se nourrir. Les deux hommes discutèrent longuement, se donnant les nouvelles 
respectives. Vasishtha raconta son ascétisme, ses disciples, la nature alentour. 
Vishvamitra raconta ses triomphes, ses armées, ses sujets. 

Le temps passait, et Vasishtha, ayant à cœur de remplir son devoir d’hospitalité, 
convia l’armée du roi à un grand festin. Par politesse, Vishvamitra déclina la 
proposition : comment un ascète vivant de presque rien pourrait-il nourrir 
toute une armée ? Vasishtha insista, et le roi accepta.

Le festin fut somptueux : sur la table, des épis rôtis, du riz blanchi, des potages, 
des mets raffinés, des pâtisseries et sucreries. Les soldats s’en donnèrent à 
cœur joie ! Ainsi régalé, Vishvamitra voulut connaître le secret de Vasishtha. 
« Dans l’ermitage vit une vache particulière, appelée Nandini. Elle est la fille 
de Kamadhenu, la vache d’abondance sortie des eaux lors du barattage de 
l’océan, et a hérité de ses pouvoirs. Comme sa mère, Nandini pourvoit à tous 
les besoins et matérialise tous les désirs. Voilà mon secret. » 

Ces paroles firent naître la convoitise dans le cœur du roi. Après tout, quelle 
est l’utilité d’une vache qui fournit tout à un ascète qui n’a besoin de rien ?  
Le roi en ferait bien meilleur usage : avec Nandini, il pourrait nourrir ses 
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LA GRUE
BAKASANA

Baka : grue

L’étang empoisonné
Après avoir perdu leur royaume lors d’un jeu de dés, les cinq princes Pandava 
furent contraints à l’exil. Douze années durant, les frères parcoururent les lieux 
sacrés de l’Inde, écoutant les histoires des sages, oubliant celles des fous. 

Au cours de leur pèlerinage, ils croisèrent la route d’un brahmane désespéré 
: un cerf  avait emporté dans ses bois les bâtons qui lui servaient à allumer le 
feu des rituels. Décidés à lui venir en aide, les frères se mirent en quête. Ils 
cherchèrent longtemps, en vain : l’animal semblait insaisissable. Tous étaient 
exténués, et l’aîné, Yudhisthira, était assoiffé. Grimpant au sommet d’un arbre, 
le plus jeune des frères aperçut un plan d’eau à proximité. 

Pour étancher la soif  de leur aîné, Nakula et son frère jumeau partirent en 
direction de l’étang. Alors qu’ils s’approchaient, tenant à la main un carquois 
pour puiser l’eau, une voix se fit entendre. Postée sur le rivage, une grue leur 
lançait un avertissement fatal : « L’eau se transformera en poison si vous buvez 
avant d’avoir répondu à mes questions. » Mais les jumeaux furent soudain 
frappés d’une soif  si intense qu’ils refusèrent d’écouter l’échassier. Ils burent, et 
tombèrent aussitôt morts sur le rivage. 

S’inquiétant de ne pas voir revenir les jumeaux, Yudhisthira envoya vers 
l’étang Arjuna, le plus habile des cinq frères. La grue réitéra son interdiction, 
mais Arjuna ignora ses propos, non sans avoir lancé quelques flèches dans sa 
direction. Lui aussi but et mourut. Bhima, le plus fort des cinq frères, arriva 
ensuite, et découvrit avec horreur les corps de ses trois frères. Se préparant à 
combattre un redoutable adversaire, il se désaltéra et tomba à terre.

Yudhisthira, le plus sage des cinq frères, arriva le dernier. Frappé par cette 
même soif  féroce et mystérieuse, il tomba à genoux près de la surface de l’eau. 
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Le chien tête en bas 
ADHO MUKHA SVANASANA

Adho : vers le bas • Mukha : face • Svana : chien

LA LOYAUTÉ DE YUDHISTHIRA
Nous sommes à la toute fin du Mahabharata, l’épopée retraçant la vie et la mort 
des frères Pandava. Les cinq frères avaient remporté depuis bien longtemps 
l’effroyable guerre qui les opposait à leurs cousins Kaurava, regagnant de 
ce fait leur royaume. Fort des enseignements de Bhisma, l’aîné Yudhisthira 
arrivait au terme d’un règne de justice et de droiture. Le temps était venu pour 
les Pandava vieillissants de remettre la couronne.

Décidés à quitter la Terre au rythme de leurs pas, les Pandava et leur épouse 
Draupadi se mirent en chemin. Vêtus d’écorces, ils gagnèrent la forêt et 
continuèrent vers les montagnes du nord. Yudhisthira marchait en tête, Bhima 
sur ses pas, Arjuna derrière Bhima, puis les jumeaux Nakula et Sahadeva. 
Derrière eux cheminait la resplendissante Draupadi.

Les pans de la montagne étaient abrupts et glissants, et Draupadi, dont la 
concentration faiblissait, trébucha et disparut. Les plus jeunes frères, Nakula 
et Sahadeva, firent ensuite un faux pas, suivis de près par l’archer Arjuna et le 
colosse Bhisma. L’aîné Yudhisthira avait ainsi perdu ses frères et son épouse. 
Pourtant, il n’était pas seul : un chien, auquel il n’avait jusque-là pas prêté 
attention, le suivait fidèlement depuis la sortie de la ville. 

Arrivé au sommet, Yudhisthira entendit une voix forte le félicitant pour les 36 années 
de prospérité qu’il avait offertes à son royaume. La place de Yudhisthira était 
bien ici, au paradis… Il n’avait qu’à entrer et laisser le chien derrière lui.

« Hors de question ! » protesta Yudhisthira : il préférait renoncer au paradis que 
d’abandonner son fidèle compagnon. Et pour appuyer ses paroles, Yudhisthira 
s’assit dans la neige aux côtés de l’animal. Le vent glacial se transforma alors 
en brise chaude, et la voix sans visage reprit :  « Ce chien, tu ne le reconnais pas ? 


