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Il était une fois, 7 frères qui tous ensemble s’occupaient de leur champ. Tout au bout du 
champ, il y avait un arbre. Un saja, un arbre sacré.
Ils avaient labouré, semé et comme tout ce qui est semé pousse, le champ verdissait, 
promesse d’une récolte abondante.

Un jour, alors qu’ils étaient près de leur champ, ils ont vu un jeune homme, monté sur un 
cheval blanc, galoper à travers le champ. 
Ils n’ont pas vu que le jeune homme était beau. Ils n’ont vu que les sabots du cheval qui 
écrasait tout sur son passage. Ils se demandaient comment un seul cheval pouvait faire 
autant de dégâts !



Évidemment, ils se sont précipités à sa poursuite, (en écrasant eux aussi la récolte à venir…) 
Ils étaient armés de leurs bâtons, de leurs pioches en guise d’arme pour chasser ce malotru 
qui osait piétiner leur champ. 
Ils n’ont pas vu le dieu Badades apparaître sur son cheval avec une lance pour se défendre. 
Les oiseaux, eux l’ont reconnu … et l’ont salué. 
Le Dieu Badades pouvait voir dans toutes les directions, et évidement échappait aux sept 
frères qui étaient à sa poursuite. 
Le plus jeune des frères épuisés, et peut être moins téméraire que ses aînés a assez vite 
arrêté la poursuite. Il est resté au bord de la rivière.
Les six frères continuaient à pourchasser le cavalier. Le champ était immense. Et le cavalier 
semblait impossible à attraper !
Tout au bout du champ, il y avait un arbre. Un saja, un arbre sacré. Et d’un seul coup les 
frères ont vu, ou plutôt ils n’ont plus vu, le cavalier et sa monture, après s’être arrêtés sous 
l’arbre, avaient disparu à l’intérieur du tronc.

Les frères ont alors compris ce qui était évident depuis le début. Cet homme là n’était pas un
homme ordinaire ! C’était le dieu Badades qui était venu dans leur champ. Et en le 
pourchassant, ils l’avaient très certainement blessé et sa colère risquait d’être terrible !
Les frères regardaient le tronc du Saja
Comment faire pour le faire revenir ? Comment nous faire pardonner ? 
Ils ont dressé un autel sous l’arbre. Ils ont offert un coq blanc ….
Ils ont prié…
Mais rien à faire, le dieu Badades ne se montrait pas. 

C’est à ce moment là que le plus jeune a rejoint ses frères sous le Saja. 
Après avoir écouté toutes les explications de ses frères, il leur dit, je vais trouver un moyen ! 
Il s’est mis en route, et un peu plus loin a trouvé une branche de Khirsani. La branche était 
tordue et cela a donné une idée au garçon. Il a coupé, taillé, sculpté et bientôt de ses mains 
est sorti un instrument de musique ; il a ajouté  une corde. 
Il est revenu vers le Saja et s’est mis à jouer, à chanter les louanges du dieu Badades.  Les 
notes, la musique de l’instrument remplirent tout l’espace. Et le dieu Badades est sorti de 
l’arbre et s’est mit à jouer avec le garçon. 
Lorsque la musique s’arrêta, chacun a pu honorer le dieu Badades.
Le Dieu Badades s’adressa au jeune homme : 
A chaque fois que tu joueras de cet instrument pour moi, j’apparaîtrai. Tu l’appelleras le 
Bana. Et toi joueur de Bana, tu seras un Pardhan. Tu me serviras et m’honoreras au nom de 
tous les tiens. Ainsi fut fait, de génération en génération.
Le Bana existe encore de nos jours et des Pardhan continuent de servir et d’honorer le dieu 
Badades. 


