
Concours d'écriture – novembre 2021

Dans le cadre de l'évènement « Inde, vivre avec la nature »

Participant en France Ariane MARNEFFE

Catégorie 2 Récompense n° 3 Belgique

Les ouvriers se mirent à analyser les peintures. Ils tentèrent de trouver une explication logique.
Aucun logiciel  ne  leur  permit  de  les  décrypter.  Aucune  application  ne  put  les  décoder.  Alors,
intrigués, curieux et émerveillés, ils abandonnèrent leurs outils numériques pour chercher d’autres
indices.

Ainsi,  leur  intuition  les  mena vers  la  peinture  WARLI.  Réalisée  à  l’aide  de  deux  couleurs,  elle
représentait le monde binaire, trop programmé, trop virtuel. Comme celui imposé par le CIRN. Elle
racontait la destruction de la nature, le repli sur soi, l’obscurité. Ils sentirent la mise en garde et
répondirent à l’invitation de la porte ouverte qui se trouvait au centre de l’œuvre. Une porte qui
semblait appeler au changement, au nouveau départ. 

L’équation semblait cependant impossible à résoudre.

Puis, l’émotion les mena vers la peinture GOND. Elle représentait une construction stable, solide,
faite de liens humains.  Elle racontait  que chacun apporte ses compétences,  ses qualités,  pour
construire un monde durable et équitable.

Ils sentirent l’appel de la lumière qui jaillit de l’intelligence collective et répondirent à l’invitation de
l’oiseau qui incitait à voler de ses propres ailes.

L’équation paraissait indéterminée mais plus impossible.

Ensuite,  leur cœur les mena vers la peinture BHIL.  Elle représentait  de multiples petits  points
colorés simulant tous les êtres humains et leurs différences. Symboliquement, elle racontait qu’ils
étaient réunis, en sécurité, dans la même maison. Réunis sous un même toit protégé par un arbre
de vie, en harmonie avec la faune et la flore. 

Ils  sentirent  le  lien  qui  les  unissait  à  la  nature  et  répondirent  à  l’invitation  au  respect  de
l’environnement. 

L’équation comportait encore des inconnues mais n’était plus indéterminée ni impossible.

Enfin, leur âme les mena vers la peinture MADHUBANI. Elle représentait la beauté de l’être humain
accompli. Elle racontait le rôle essentiel des racines de chacun et l’importance de les cultiver afin
d’atteindre les cimes. Ils comprirent l’invitation à garder leur identité afin de recréer la richesse de
la diversité. 

Et ils sortirent du tunnel en ayant résolu leur plus belle équation, sans robot ni technologie. Juste
avec leur intuition, leurs émotions, leur cœur et leur âme…bref ce qui les rendaient libres, uniques,
humains. Une équation dont les solutions étaient l’évidence de la nécessité du respect de La et de
Sa nature. 

Namaste !


