Orange
Orange
comme...
L'orange de
l'arc-en-ciel

L'ORANGE, une couleur qui fait voyager
Quand je me suis mise à la recherche de l'orange, j'étais intriguée. Où
existe-t-elle de manière naturelle chez nous ? Et je découvre petit à petit
que c'est une teinte importée, une couleur qui a fait du voyage.
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Les oranges ? Aujourd'hui, elles nous viennent du sud, de l'Espagne,
de Sicile. Mais dans les temps anciens, on les trouve du coté de
l'Himalaya, en Inde et aux Philippines.
Les kakis ? Les grands arbres des kakis qui poussent dans nos
jardins sont originaires d'Asie. Ceux qui portent des petits fruits ? De
l'Amérique.
Heureusement il y a les carottes, je me suis dit. Encore une fois je
me suis « plantée »... Quand je me renseigne, je découvre que les
carottes oranges viennent... de l'Iran. On sait que Charlemagne a
proposé de les cultiver. ...et c'est en Hollande, durant la Renaissance,
que notre carotte actuelle a été élaborée par des jardiniers.
Alors je me suis dit : voyageons comme l'orange. Voyageons ! Et
parlons de nourriture ! Car vous l'avez peut-être remarqué : la couleur
orangée est souvent liée à la nourriture : oranges et kakis, carottes et des
choses encore plus exotiques : pensez aux physalis et aux kumquats.
Aujourd'hui, nous allons découvrir une histoire étonnante où il y a
question de voyage et de nourriture. Ou devrais-je dire : de nourriture qui
manque ? Car c'est la famine à Bethléem, chez Naomie et Elimelec !
Qui étaient donc ces deux-là ? Une petite vidéo pour grandes personnes
en donne une idée de la trame du livre de Ruth. Le jour 8, vous trouverez
•
•

« J'ai faim/j'ai pas faim ». Une découverte pour petits et grands.
La nourriture... sera au rendez-vous pour tous les âges.

Et une proposition pour tous : dès aujourd'hui, prenez votre appareil
photo et faites pour nous des images : l'orange dans tous ses états. Elles
vont nous servir à illustrer notre puzzle de Pâques. Elles formeront le fil
rouge de notre aventure commune.
Pour vos retours : arc-enciel2020@laposte.net. Merci ! Angelika Krause
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