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Djalnagri
Tous les matins, quand Ranjit se
brosse les dents, il laisse couler l’eau
du robinet. Sa mère lui dit :
– Ranjit, mon trésor, pour te brosser
les dents tu n’as pas besoin de toute
cette eau ! Si tout le monde fait
comme toi, il nous arrivera la même
aventure qu’aux habitants
de Djalnagri.
– Qu’est-ce qui s’est passé
à Djalnagri ? demande Ranjit.
Sa mère lui raconte alors l’histoire
suivante :

RRR
Il était une fois un pays prospère
et riche où les arbres donnaient les
fruits les plus savoureux.
On y trouvait les fleurs les plus
parfumées et les récoltes abondantes
faisaient la fierté des habitants.
Tout cela grâce à un immense trésor :
l’eau.

tyuxjh fgUnh
jkst lqcg] jathr tc vius nkar lkQ djrk
gS] uy [kksy ds ikuh cgkrk gSA
,d fnu eka us dgk%
& jathr] csVk] nkar lkQ djus ds fy,
brus ikuh dh t:jr ugha gSA vxj lc
rqEgkjh rjg ikuh cgk;s arks gekjs lkFk ogh
gksxk tks tyuxjh esa gqvkA
& tyuxjh\ ogka D;k gqvk\
fQj eka us ;s dgkuh lqukbZ%

RRR
;gka ls cgqr nwj ,d eqYd Fkk] ogka ds
yksx vPNh ftanxh xqt+kjrs FksA isM+ksa is csgn
Lokfn”V Qy mxrs FksA tyuxjh ds Qwyksa
dh [kq’kcw yktokc Fkh vkSj ogka ds yksx xoZ
ls viuh vn~Hkqr Qly mRikfnr djrs FksA
mudh [kq’kgkyh dk jkt Fkk mudk dherh
[kt+kuk% ikuh

Celle-ci, douce et délicieuse,
serpentait à travers les collines
et alimentait ruisseaux, cascades,
rivières et fleuves.
Dans la cité de Djalnagri, « la ville de
l’eau », on ne manquait de rien.
Depuis la nuit des temps, l’eau avait
toujours été là. Aussi les habitants la
consommaient-ils plus que de raison
et ne voyaient aucune nécessité de la
préserver.
Pour se baigner, chaque personne
avait une baignoire aussi grande
qu’une piscine.
Pour se brosser les dents, une
fontaine qui coulait nuit et jour.
Pour se laver les cheveux, un tonneau
rempli à ras bord.
Pour préparer la nourriture,
une citerne.

;s ikuh] ehBk] et+snkj] igkM+ksa ls ?kwerk gqvk
mrjrk] >hyksa ufn;ksa ugj >juksa dh jxks esa
ygjkrk FkkA
tyxjh esa fdlh Hkh rjg dh deh uk FkhA
lfn;ks ls] muds ikl ikuh FkkA lks yksx
ikuh cxSj lksps] cxSj le>s cgkrs FksA cgkrs
D;k] yqVkrs FksA mUgs dksbZ t:jr ugha
fn[krh Fkh ikuh dks cpkus dhA
ugkus ds fy;s] lc ds ikl cM+k lk ckWFkVc]
Lohfeax iqy ftruk cM+kA nkar lkQ djus
ds fy;s] ,d QOokjk tks fnu jkr cgrk
FkkA
cky /kksus ds fy;s] ,d dejs ftruk ikuh
Hkjrs FksA

