
Les arbres sont nos amis 

Catherine Trabach – Oeuvre de Manisha Jha

Aujourd‘hui  les femmes se sont réunies .

C’est la journée des offrandes:
Des fleurs aux pétales luxuriants,

Des oeufs,
Des petits mots d’enfants,

Des papiers colorés,
Des chants,

Des chants de femmes,
Pour célébrer la vie.

Elles se sont revêtues de leurs plus beaux atours:

Orange pour le feu,
Rouge pour le sang,

Blanc pour la lumière,
Bleu pour la nuit.

C’est une cérémonie secrète, intime.

Elle a posé ses mains sur le tronc.
Elle et l’arbre se parlent, silencieusement.

Elle aime l’arbre.

Elle sait sa force et sa bonté.
Ils se connaissent depuis longtemps,

Depuis toujours peut être.

Seules sont visibles les traces,
Des mains ocre rouge,

peintes sur la peau rugueuse du tronc.
Les mêmes , depuis la nuit des temps,

Celles que l’on retrouve dans l’obscurité des grottes.

L’arbre luit et scintille
Il chante de mille chants d’oiseaux

Il palpite
Son cœur veille et sourit.



Comme d'habitude

Virginie Rameau : Œuvre de Manisha Jha

Comme d'habitude, la mise en scène est parfaite. Des femmes aux grands yeux noirs et aux 
silhouettes  élancées  voilées  de  soies  chatoyantes  déambulent  au  milieu  des  arbres  et  des 
toiles. J'erre, d'un pas désabusé, dans le vaste jardin où l'ombre, pendant toute la matinée, a 
résisté aux assauts du soleil.
Au printemps, chaque année, Armand organise des expositions à thème où se produisent 

d'étranges rencontres entre les Arts et la Botanique, les deux passions tardives de mon ami, un 
militaire à la retraite, issu d'une vieille famille aristocratique dont il s'évertue à brûler les 
restes de fortune.

Des femmes en Sari me proposent des boissons aromatisées et les parfums de gingembre et 
de jasmin se mêlent à ceux des lilas en fleurs. Entraînée par leur démarche ample et par la 
quête  de  fraîcheur  et  de  solitude,  je  m'enfonce  progressivement  dans  un  bosquet  où  le 
murmure des conversations mondaines se perd. En un instant, les femmes qui m'offraient leur 
sourire et leurs eaux parfumées ont disparu. Mais elles réapparaissent bientôt sur une petite 
toile que je découvre suspendue le long d'un large tronc. Certaines sont occupées à cueillir  
quelques fruits tandis que les autres m'observent de leurs grands yeux troublants. L'une de ces 
femmes, qu'un grand châle de soie jaune recouvre presque entièrement, dessine sur l'écorce 
bleue de l'arbre des cercles d'encre rouge qui lui font des colliers. Je ne résiste pas à l'appel de 
leurs regards et entre dans cet abîme où la peinture se crée et s'observe en même temps.
Je suis parmi elles, derrière l'arbre, légèrement en retrait, vêtue comme elles d'un sari brodé 

au  resham de  fils  d'or  et  de  pierres  semi-précieuses,  et  mes  cheveux,  comme elles,  sont 
couverts d'un voile argenté. L'arbre commence à agiter ses branches chargées de fleurs et de 
fruits mêlant ainsi les couleurs et les odeurs des saisons. Les racines se trémoussent aussi 
comme des tentacules impatients et troublent le sol qui se gondole. La nuit se confond avec le 
jour et le printemps se mêle à l'été ; je chante avec les femmes l'hymne du temps suspendu. Il 
me semble comprendre les rites qu'elles accomplissent et la langue qu'elles parlent. C'est un 
langage universel, et l'arbre au tronc bleu me confie son secret :

« Je suis l'Immortel. Les pieds dans la terre, je me nourris d'eau, de vent et de lumière. Je  
suis le trait qui relie la Terre au Soleil et qui réconcilie l'Homme avec la Vie. Je lave l'air que 
vous respirez et mes fruits vous rassasient; mes branches vous font de l'ombre et mes graines 
sèment au vent votre espoir d'avenir. La mort n'existe pas... C'est une idée que vous avez 
inventée par crainte de l'immortalité. Je ne suis pas programmé pour mourir et ne connais pas 
le vieillissement. Mon intelligence est plus puissante que vos coups de hache et vos incendies 
qui ne me détruisent qu'en apparence parce que de mes cendres éparpillées naîtront d'autres 
moi-même. Un peu plus loin, à quelques mètres de mes racines, tu découvriras une petite tige 
qui jaillit à l'endroit où mes branches sont retombées sur le sol pour s'enraciner dans la terre et 
renaître. Je suis bien tranquille et rien ne peut arriver... La vie naît de la vie et de l'humilité. 
Regarde, écoute, et toi aussi tu seras sauvée de la peur. Alors tu pourras voler au-dessus de 
mes cimes, au milieu des fleurs, des oiseaux et de lucioles... »
La voix d'Armand interrompt soudain le discours de l'Arbre et m'éveille. Il s'approche et me 

sourit sans remarquer mon trouble. Il regarde la toile qui me fait face et me demande ce que 
j'en pense; je hausse seulement les épaules en m'arrachant aux grands yeux sombres qui me 
fixent. Armand me prend par les épaules et nous retournons lentement vers les conversations 
enjouées de ses invités. Mais un peu plus loin, à quelques mètres à peine de la toile dont je me 
suis détournée, je frôle les tendres feuilles vertes et rousses d'une jeune pousse d'arbre. La 



caresse est douce et rassurante et je souris en pensant que je suis bien tranquille et que rien ne 
peut arriver.



Cœur en fête
Elisabeth Bastaroli : Oeuvre de Rena Umbersad Valvi

Surprise agréable: carton d'invitation pour une fête dans un jardin. Pas n'importe quel jardin: 
notre hôte est artiste. Quelques amis m'accompagnent. Le parc est magnifique: vaste palette 
de fleurs, d’arbres  aux essences mystérieuses...Féérie des sens.

Notre hôte a invité d'autres artistes peintres dont quelques œuvres sont installées au gré des 
allées. Les toiles représentent le plus souvent des arbres. Arbres magiques, colorés, tous très 
différents;   un peu étranges...Mais  avec la  vie  autour...La magie est  partout,  l'atmosphère 
particulière...Les peintres sont des femmes en sari, et semblent habiter les tableaux.
Au détour  d'une allée,  un arbre fontaine attire  mon regard.  Il  est  le  centre  de vie  d'une 

immense communauté  qui  semble  aussi  fraternelle  que besogneuse.  Au milieu  de tant  de 
couleurs, cette toile est bicolore. Je suis comme hypnotisée...

Arbre
Frère   vénéré

Aux fruits toujours espérés 
       Mille      oiseaux         te      saluent

Feuilles légères                    fine brise                          tiges fragiles
Eventail            gracile

Oiseau blanc                          ossature fluide                           épaule amie
Roseau frère

Amitié fidèle                                  vie partagée                                     espoir céleste
Sève nourricière

                   Végétal attirant          Protecteur bienveillant
Richesse 

remerciée
Avenir

 assuré
Sève nourricière

Racine fiable              vie partagée             avenir assuré

D'autres amis sont aussi émus que moi...
La fête continue...Je reste "habitée" par ce tableau, et remercie la peintre...



L'invitée
Pauline Floret : Œuvre de Reena Umbersad Valvi 

L’invitée se présente à l'entrée du jardin, un peu honteuse dans ses vêtements de voyage 
passablement  froissés,  mais  avec  l'assurance  des  habitués  des  expositions  et  salons 
littéraire....Elle s'étonne de ne pas bénéficier de l'accueil des hôtes de marque- dont, après 
tout, elle fait bien partie- mais d'être reçue par un simple serviteur lui  évoquant plutôt un 
pauvre hère croisé dans  les  rues  de  Lahore   au long des  pages  du « Kim » de Kipling.  
Qu'importe! Elle se laisse submerger par la beauté du lieu...  Le carton d'invitation annonçait 
«  un jardin d'artiste », et la voilà  face à une jungle luxuriante telle qu'en a fait surgir le  
pinceau  d’un  Douanier  Rousseau!  Toutes  les  nuances  de  vert  se  juxtaposent  dans  un 
foisonnement existant nulle part ailleurs. Les vitrophanies des feuillages superposés laissent 
paraître ici ou là une touche de bleu ou de violet. Un grain de folie semble habiter ce paradis 
où la palette du créateur s'est amusée à colorer les fleurs de lotus de nuances improbables et à 
faire pousser des oranges sur des arbres à la ramure d’acacias surdimensionnés. La visiteuse 
se passionne pour l’art des jardins et en a visité plus d’un à travers le monde mais celui-là, elle 
n’est pas près de l’oublier !

Elle a hâte de découvrir la collection d’œuvres d’art dont il est l’écrin… La silhouette en 
chemise  indienne  et   pantalon  retroussé  de  coton  brun  la  précède  toujours  sur  l’allée 
engazonnée qui serpente dans ce labyrinthe végétal. Ce tapis est si agréable sous les pas qu’ 
elle  y  avance  sans  conscience  de  la  distance  parcourue.  La  voici  arrivée  à  une  sorte  de 
clairière où une légion de travailleurs, en costume uniforme brun et écru va et vient sous de 
volumineux colis et de grosses potées de fleurs….

Elle s’attendait à une fête et elle est tombée sur un chantier ! un chantier fastueux certes,  
mais elle n’y a pas sa place …. Une jeune fille en  sarouel de teinte pastel voit son embarras et 
s’approche: « Vous êtes en avance d’un jour pour le vernissage de l’exposition. Nous sommes 
en plein accrochage des œuvres mais vous pourrez en découvrir quelques-unes et rencontrer 
certains artistes. Voilà justement Reena Valvi Umbersad ! » Elle voit venir à elle une jeune 
femme à la contenance modeste dans son sari de soie rose drapé sur un bustier d’un mauve 
délicat.

Invitée par Reena à la mise en place de son œuvre, notre amie doit, cette fois, s’aventurer à  
l’intérieur même de la fourmilière ! Au travers du dédale foisonnant, elle presse le pas pour ne 
pas perdre de vue ces diligentes éclaireuses. Le groupe se fige tout à coup. Une manœuvre 
délicate se prépare : à l’aide de treuils et de poulies on dresse  une sculpture  gigantesque en  
fer forgé. C’est l’arbre qui manquait à ce jardin extraordinaire, celui à qui l’accrochage des 
tableaux fera pousser le plus merveilleux des feuillages. La première peinture à venir garnir 
cette cimaise peu conventionnelle est celle de Reena ! Elles lèvent toutes trois le regard vers 
un grand arbre blanc qui, sur le fond sombre, explose comme un feu d’artifice et remplit toute  
la toile. Un soleil à visage bienveillant darde ses rayons bénéfiques sur les activités humaines 
représentées, façon bandes dessinées, à l’arrière-plan. Et d’ailleurs, les rameaux de ce que 
nous prenions pour un arbre, ne sont-ils pas plutôt des épis de riz ? Et ce végétal somptueux 
n’est-il pas, en réalité, un plant de  cette céréale magnifiée, exaltant son rôle primordial pour 
la survie du peuple warli ? Nous sommes devant une véritable  ode à la plante essentielle et 
nourricière! Notre amatrice d’art contemporain a pensé  tout haut. Traduction a été faite en 
écho mais Reena ne commente pas son interprétation. Seul, un sourire énigmatique illumine 
son visage quand elle  dit  enfin « les peintures tribales des Warlis  sont,  de toute éternité, 
exécutées en appliquant de la poudre de riz à l’aide d’un bambou sur les murs des maisons » 
Et elle ajoute « Nous nous reverrons demain pour le grand jour. Je vous présenterai quelques 
peintres de mes amis ».



La visiteuse revient à la réalité : son erreur de date, le fabuleux jardin,  et surtout la voix si 
douce de Reena contrastant avec son œuvre magistrale ! Elle s’apprête à  quitter le jardin sur 
la pointe des pieds pour laisser libre cours à la mise en place de la fête : sous un velum de 
moire or et rouge, un groupe de jeunes filles  dressent des bouquets où les strelitzia éclatants 
tranchent sur la masse blanche des gardénias et les nuances délicates des anthuriums. Un peu 
à l’écart, une demoiselle fort élégante prend le conseil de ses amies pour arranger,  sur son 
sari  d’un blanc  nacré,  le  drapé  de  son  duppata  de  crêpe   bleu  lamé d’argent.  Comment 
s’apprêter demain pour faire bonne figure parmi ces tenues orientales toutes plus raffinées les 
unes que les autres ? Et encore elle n’a rien vu des bijoux ! Mais ce qui est sûr, c’est que,  
demain, elle sera exacte au rendez-vous!   



Toi l'arbre
Marguerite Sialeli : œuvre de Sushila Shyam

le grand jour. Je vous présenterai quelques peintres de mes amis ».

La visiteuse revient à la réalité : son erreur de date, le fabuleux jardin, et surtout la voix si  
douce de Reena contrastant avec son œuvre magistrale ! Elle s’apprête à quitter le jardin sur la 
pointe des pieds pour laisser libre cours à la mise en place de la fête : sous un velum de moire 
or  et  rouge,  un  groupe de  jeunes  filles   dressent  des  bouquets  où  les  strelitzia  éclatants 
tranchent sur la masse blanche des gardénias et les nuances délicates des anthuriums. Un peu 
à l’écart, une demoiselle fort élégante prend le conseil de ses amies pour arranger,  sur son 
sari  d’un blanc  nacré,  le  drapé  de  son  duppata  de  crêpe   bleu  lamé d’argent.  Comment 
s’apprêter demain pour faire bonne figure parmi ces tenues orientales toutes plus raffinées les 
unes que les autres ? Et encore elle n’a rien vu des bijoux ! Mais ce qui est sûr, c’est que,  
demain, elle sera exacte au rendez-vous!   

Toi l’arbre 

Toi, l’arbre, tu t’ériges
fier de toi, de ton écorce lisse

de de ta force à t’élancer.

Vous, les femmes, vous pliez devant lui,
vous ramassez humblement les fruits de bizarres accouplements.

Fruits pour l’arbre n’est qu’ornement;

fruits pour les femmes sont nourriture, cadeaux,
gâteaux, offrandes et friandises;

Femmes, mes soeurs,

ne courbez pas la tête, redressez-vous.
L’arbre fier, sans vous, n’est qu’un joli moment.



L'arbre à coeur
Viviane Tourtet : Oeuvre de Sushila Shyam

Du plus loin que je les vis, les deux femmes se ressemblaient, même coiffure ramassée en 
un lourd chignon, mêmes jolis petits pieds chaussés de rouge et de blanc, même collant rouge, 
même pantacourt bouffant bleu à motifs, mais pullovers aux motifs rouges et blancs inversés. 
Toutes deux étaient penchées en avant … Je me demandai si elles se courbaient ainsi pour 
remplir  de fruits  leur panier posé au pied de l’arbre ou si  elles déposaient  des offrandes, 
l’arbre était peut-être sacré ?

Je m’approchai discrètement, attirée aussi par le tapis de verdure tout autour, tapis qui se 
prolongeait en un drapé sophistiqué qui habillait le tronc et les branches jusqu’au sommet. 
J’observai encore ces deux femmes qui, en pleine conscience, remplissaient bel et bien leur 
panier  de  fruits  que  je  ne  connaissais  pas  et  qui  m’apparurent  déjà  emplis  de  saveurs 
exotiques, subtiles et tout en sucre.

Mes sens étaient en éveil. J’oubliai que j’avais devant moi un tableau, l’arbre me parut d’un 
coup gigantesque, cosmique. Mes yeux étaient éblouis par sa majesté. Je fis quelques pas dans 
sa direction, me hasardais à vouloir en toucher le tronc, persuadée que par ce simple contact 
avec la mousse qui flattait son tronc, j’allais en ressortir grandie. Une jeune femme, debout, 
me mit en garde : « Don’t touch please! » Sa voix décilla mes yeux. Je me tenais en effet 
devant un tableau, mais oui, où avais-je la tête !

J’adressai un sourire timide à la jeune Indienne en sari orange et passai mon chemin. Mais 
l’arbre semblait  me poursuivre de ses assiduités spirituelles. Je me sentais calme, sereine, 
détachée de tous liens, dans l’ici et maintenant. Je me retournai pour le regarder une fois 
encore, en caresser l’écorce des yeux.

La jeune femme me fit signe de la main : « Please come! » Je revins donc sur mes pas, les 
deux jeunes femmes étaient toujours courbées en deux, remplissant leur tâche et leur panier. 
C’est alors que je vis un premier cœur rouge se détacher d’une branche et tomber sans faire de 
bruit dans l’herbe verte. Puis un second… à chaque cœur qui se détachait de l’arbre, un invité 
se rapprochait de l’arbre, le sourire aux lèvres. Il me semblait voir le cœur de l’arbre lui-
même battre sous l’écorce. Les branches de l’arbre, toutes de cœurs parées, caressaient au 
passage le dos des deux femmes laborieuses.

Jamais de ma vie, je n’avais vu pareil arbre peint, un arbre à cœur, dont la seule présence 
vous emplissait  de joie  profonde… Je m’approchai  de la  jeune artiste  indienne et  ne put 
résister à la tentation de l’embrasser en lui murmurant à l’oreille : « Thank you! »


