
Les mots bleus... où en es-tu Christophe ? Je t’aime Christophe. Bashung, dans le soleil jaune. Et toi Michel dans le soleil 
blanc, je vous aime. Serge ? sous le soleil exactement, brûles- tu les feux rouges ? Je t’aime Serge. Dans la maison vide, 
blanc comme neige, je pense à toi Michel. Je t’aime. Mon amie la rose, prends soin de toi. Je t’aime Françoise. Chante la 
vie en rose, Édith, s’il te plaît chante la vie en rose. Je t’aime Edith. Luz, piensa en mi con un ramo de rosas. Peau rouge, 
aux plumes de toutes les couleurs, je pense à toi, à tous, blancs noirs jaunes rouges verts de peur, je pense à vous. 
Maman, rejette le noir, s’il te plaît, garde-le loin de toi. Je t’aime maman.

Hervé

----------------------

Je n’avais pas pensé que ça se terminerai ainsi, que ça virerai au ROUGE sang. Pourtant ce début d’année commençait 
bien, le ciel était d’un beau BLEU. Personne n’avait prévu l’explosion de l’usine de Nantes et la fumée GRISE qui a 
commencé à se répandre partout dans le monde, rendant le ciel d’un NOIR d’encre. Les gens ont alors commencé à 
tomber malades, ils arrivaient, livides et BLANCS, à l’hôpital, par milliers. Les politiciens ont fui à bord de leur jet dans 
l’AZUR vers des contrées plus clémentes, à se bronzer sur des plages de sable DORÉ. Et puis tout est parti très vite en 
vrille, et les gens sont devenus VERTS de rage. Pillages, meurtres, incendies, le monde se teintait de toutes les nuances de 
CARMIN. Quand toute la population mondiale fut éradiquée de la surface de notre belle planète BLEUE, le soleil, Amon, 
se leva enfin sur un monde serein en une magnifique aube MULTICOLORE.

Sandrine

----------------------

Quelques verts 
Je voudrais un soleil vert introverti qui bouleverse l’univers. Je voudrais un drapeau vert-vert-vert sur un chemin de 
traverse qui irait vers Versailles ou vers l’infini. Je voudrais voir l’envers du décor sur le dos d’un vers-de-ciel de petite 
vertu, amoureux d’une étoile perverse. Je voudrais des vers en verlan, version Ver-pré ou Laine-ver, des versets au goût 
de verveine qui déverserait du vin vert sur le verglas de l’hiver et rendraient ivres de joie les ivrognes sans vergogne. Je 
voudrais un vert-de-gris sans pluie, vernis à l’envie, aller à Anvers, envers et contre tous. Je voudrais un anniversaire sans 
controverse, aller de travers sans me faire verbaliser et converser dans un anglais sans verbe, very versatile. Je voudrais 
un ennui qui divertie, des nuits verticales qui disent « tant pis », des vertiges garnis de fleurs sans tiges, des surprises qui 
avertissent, une overdose de promesses irréversibles. Je voudrais une vérité qui ne se vérifie pas. Je voudrais le feu vert 
pour une liberté sans verrou, partir à l’aventure, sans voir où, et arriver au Pérou. 

Dédé 

----------------------

Ouf ! J’ai donc quatorze mots pour trouver une couleur à trouver pour ce jeu : blanc, par exemple ! Finalement, ça n’est 
pas si difficile que ça de placer une couleur (ou bien rouge ?) tous les quinze mots ! D’ailleurs, j’y prends goût, tellement 
que j’en rajoute une couche bleue !

Peter

----------------------
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Lundimanche …longues ! 06 avril 2020.
Mettre de l’encre dans mes cheveux ! une teinture nacrée !
Aujourd’hui, pourquoi ne pas se transformer en coquillage ?! 
Devenir conque…pas quelconque ! ovale et Rosée.
Portant, sans bretelles, la peau du vent sur sa surface oblongue et creuse, élégamment rose !
Je glisserai tous ces sons dans mes oreilles sans otite, vigilante, alerte, l’œil marron vermillon.
Le son afro contemporain de daddy Manu, notre rital camerounais, né sous un baobab jaune. Révélateur de toute cette 
trépidante culture noire, fondatrice et émancipatrice à la fois.
Baobab noir. Black Sunset !
Une ambiance soul makossa émerge quelque part dans mes artères et me trimballe, toute violette, vers des infinis subtiles 
…
Il y a du Marley, du Brown, du Nina et du Fitzgerald Elsa, blues Blue ; qui blogguent le long de mes nervures 
mélomanes !
Des pétales sur la conque supra rose !
Bientôt minuit.
L’heure du retour from the fantasy Dreams ! bottines de milles lieux vert émeraude aux plumes et arc en ciel d’étincelles à 
boire, 
Avaler une goutte de pluie multi couleurs ; blanches, lilas, poivre et sel, et vert de gris…
Cligner d’un œil, 
Garder l’autre ouvert sur une réalité imaginée toute en couleurs !
Noir et blanc font la moue.
Il est temps de rentrer, il pleut et j’ai une aversion pour le gris !

Diana H. 

----------------------

Un dinosaure orange se prélassait sous un lampadaire dépareillé un triste soir de septembre

Une orange  pressée est passée à l’orange sous l’orange médusée d’une orange outange échappée de l’orphelinat 
d’Orange. Cette annonce vous a été offerte par Orange, le réseau de toutes vos oranges.

Fabienne

----------------------

Sras-cov2  :
Printemps lent et gris
À la fenêtre seul

 Frédéric 

----------------------

J’ai quitté l’état de petite fille, depuis fort longtemps, et j’aime toujours m’habiller en rose.
Les ablutions matinales faites : douche, shampoing, friction, je prendrai de la confiture de rose.
Voyons ce que me réserve cette belle journée. Je vois bien la vie en rose.
Je n’aime pourtant pas ces romans de gare, ni ces feuilletons à l’eau de rose.
Je parcours les contes des mille et une nuits, je bois du lait de rose.
J’ai choisi de revêtir tous les murs de ma chambre, tout en bois de rose.
Un jardin avec toutes sortes de fleurs : des violettes, des lilas ainsi que des roses.
Ai-je été influencée, car mes parents voulaient me donner ce joli nom de Rose.   

Liliane

----------------------
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Couleurs, couleurs pour un ailleurs  
Bien meilleur 
Pour un avenir de douceur, de couleurs  
Rouge 
Pour la passion, l’amour, l’aventure  
Repoussant les maléfices 
Apportant la pureté de 
L’oiseau de feu. 
Jaune 
Couleur du soleil, de la joie 
De la gaîté  
Qui rayonne comme un sourire 
Bleu 
Comme un coin de ciel 
Tel le myosotis qui dit 
Ne m’oublie pas 
Vert 
Couleur du mélange, 
Quintessence de la nature 
Couleur versatile par excellence  
Le printemps florissant  
Rose 
Le charme, la tendresse 
Mais aussi l’érotisme  
L’enfancedouce 
L’émerveillement,  le bonbon 
Orange 
Comme ces fruits exotiques 
Couleur pleine de saveur 
Couleur aux arômes multiples 
Couleur de la transformation. 

Suzy

----------------------

Je me lance dans l’aventure périlleuse proposée, sur la pointe de mes chaussons verts
Un nouveau casse-tête, un vrai supplice nous est infligé, ma tête vire au rouge
Le mot d’après ma comprenette devrait être le quinzième, j’ose la fleur violette
Mais combien de couleurs dans l’arc-en-ciel, maintenant je tente l’étoffe indigo
Désolée de ne pouvoir continuer, un apéro en ligne m’attend avec des radis roses

Anonyme

----------------------

Comment écrire un texte avec une couleur tous les 15 mots, peut-on écrire en rouge ? 
Ou bien utiliser successivement toutes les couleurs de l’arc-en-ciel en commençant par le premier le violet ? Ensuite 
penser à Noé, son arche et la fin du déluge sous le magnifique ciel bleu. Voir sortir de l’arche les animaux tous par paire 
regagnant leur immense désert de sable doré. Et aussi tous les jolis oiseaux volant à tire d’ailes vers leurs très grands 
arbres verts.

Brigitte

----------------------
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Ce matin quand je me suis réveillée, il faisait tout noir dans ma tête. J’ai d’abord tenté d’y allumer une petite lampe, 
histoire d’y voir un peu plus gris clair, mais les ampoules grillaient à chaque fois. Court-circuit. Au bout de quatre ou cinq 
tentatives, j’ai vu rouge. J’ai convoqué tout le monde à l’intérieur. J’ai hurlé : « Je veux voir la vie en rose !!! ». Personne 
ne bronche là-dedans, même pas les bronches. C’est la voisine qui m’a répondu, de but en blanc : « Va te faire cuire un 
œuf !!! ». Ce que j’ai fait. J’ai laissé le jaune couler, je l’ai épongé avec des mouillettes et avalé un cordon bleu, ça m’a un 
peu calmé. Pour faire passer tout ça, un bon petit jus d’orange. Puis j’ai regardé le printemps par la fenêtre. « Pourvu que 
le vert dure », ai-je pensé. Et j’ai passé une robe pourpre, pour me donner du courage. En voyant briller la rosée du matin, 
soudain je me suis sentie grisée. La journée pouvait enfin commencer, dans ma cage dorée... 

Anne Onyme

----------------------

D’aucuns n’hésiteraient pas à qualifier cette année, d’année noire….Mais bon, on n’est qu’en mars et moi, que voulez-
vous, je vois la vie en rose.
Alors je vous le dis, ne croyez pas la rumeur qui circule sur le fameux péril jaune. Il n’en est rien…
Dans d’autres temps, on nous faisait croire que l’armée rouge était à nos portes…
Mais moi, je vous assure que ce sont plein de petits bonhommes verts qui sont en train de naître et qui défendront 
la planète pour que les mers restent bleues. Ils se battront aussi pour que l’hiver, les montagnes continuent à être 
éternellement blanches…
En attendant, je vais aller cueillir dans mon jardin quelques magnifiques iris violets.
Et comme c’est l’heure du goûter, je vais craquer pour une crème de marrons. Avec un peu de chance il me reste peut-être 
aussi dans mon panier une orange.

Ethel

----------------------

Mélusine chantait gaiement dans la forêt au bord d’un petit étang aux rives émeraude. Elle se regarda dans l’eau puis 
recula précipitamment en se rappelant l’infortuné Narcisse, cramoisi de jalousie car il avait cru apercevoir le reflet à son 
côté d’un jeune éphèbe noir. Le jeune étranger avait surgi de derrière les arbres et s’était avancé jusqu’au bord des eaux 
turquoise. Hassan, c’était son nom, venait de surmonter l’épreuve de la traversée bleu marine de la Méditerranée. Merlin 
qui passait sur la plage discuta un peu avec Hassan, puis le propulsa sous un ciel gris ardoise jusqu’à la forêt enchantée de 
Brocéliande, un pays aux mœurs plus douces, parme et jade, que le reste du territoire.
Comment Hassan allait-il poursuivre son aventure au vert pays des fées et des enchanteurs?

marie odile

----------------------

Couleur, vous avez dit couleur comme par exemple les murs de chez moi qui sont jaunes, enfin, pas tous , certains 
sont plus ordinaires, comme la neige sur les toits en hiver…… Les tours de porte sont différents pour faire ressortir la 
luminosité des murs, orange, tout comme le tapis et les coussins du séjour que j’ai rapportés de mes voyages oranges eux 
aussi. Dans le séjour, des plantes, vous savez, celles qui avaient des pucerons gris et que j’ai traitées hier avec le produit 
tueur que je ne retrouvais pas crème. Maintenant, elles sont comme toutes les plantes de mon appartement qui n’étaient 
pas malades, vertes. c’est super parce que justement, j’adore cette couleur identique à mes yeux l’été, verts. Au point que 
j’ai des chaussures de cette couleur et même un sac assorti, verts. Bon, cette consigne m’agace et je vais m’installer dans 
mon fauteuil confortable bleu.

Micheline

----------------------
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Mon amie Blanche m’a annoncé une bonne nouvelle hier. Nous, les septuagénaires, sortirions du confinement le 13 
juillet 2020 !  Bleu - Blanc- Rouge! je pourrai enfin assister au défilé républicain du 14 juillet aux Champs-Elysées ! 
Voir et entendre les blindés vert de gris, majestueux, puissants sur cette plus belle avenue du monde ! Admirer la garde 
républicaine, en panache - bleu  - or - entendre le galop des chevaux sur les pavés, la foule en liesse.
Le président, cravate rose à petit pois, dans son costume étriqué, aux manches trop courtes, comme d’habitude ! 
Je rosis de plaisir, en pensant dès maintenant à cet événement. Je cherche ma tente Décathlon violette pour cette occasion. 
Je camperai sur place car n’aurai pas la force  de revenir,grisée, à la Mairie de Montreuil après ces mois de confinement. 
Nous serons démusclées... mais joyeuses sous nos atours multicolores et odorants !

Catherine F

----------------------

« Une orange pressée en Fiat Panda est passée en trombe, devant des passants sidérés, au feu rouge. Quelques secondes 
après, des policiers la poursuivaient dans une grande débauche de clignotants bleus, de sirènes et de crissements de pneus 
du plus bel effet. »
Ferdinand était déjà vert de rage car rien ne l’avait préparé à devoir écrire cette minable serie noire. Jeune homme, il 
avait rêvé de composer des poèmes épiques sur l’amour des roses écloses au sortir du printemps. Mais personne ne lisait 
plus de poèmes. Ces foies jaunes, ces coyotes pelés, ces ânes tondus se précipitaient tous sur les couvertures vulgaires et 
bariolées de polars idiots.
L’humanité décadente en général et son éditeur en particulier, ce blanc-bec inculte et néocartésien, ne méritaient pas un 
seul point-virgule de sa main.
Il avait des bleus à l’âme. Demain, c’était décidé, il arrêterait d’écrire.
Pour toujours.

Fabienne

----------------------

Qu’est ce que je peux faire ?  Chsais pas quoi faire disait Ana Carina devant la mer bleue dans Pierrot le fou. Même 
question ce matin au réveil et si je faisais enfin la couture du madras bleu rapporté de la Martinique. D’abord le choix 
de fil : quel bleu ? Mais j’en a plein : du turquoise ; ciel, marine ; canard. Je choisis le bleu foncé, classique, sans risque. 
D’abord faire la canette. Une canette en bleu ah non j’en ai pas !!! et c’est parti : ouf ca marche ; et puis opération couture. 
La machine résiste. J’ai une peur bleue !! Elle est cassée ???, mais non c’est juste que je suis une bleue en couture ; on 
se calme, attendons que le ciel bleu revienne et je revêtirai ma table d’une belle nappe bleue ; non je vais passer au vert, 
j’aurai plus de chance et puis c’est un mélange de jaune et de bleu.

Claire

----------------------

Rose,  ton petit  bout de langue qui semble  parfois rester coincé entre  tes fines babines
Violacées, les  petites fleurs  non écloses de la  branche  de lilas  coupée près du parc
Rouge ,  la couronne  du virus qui enflamme nos poumons de la  colère de la terre 
Blancs, tous  les masques   qui vont  bientôt nous empêcher   de sentir  la  fraîcheur de l’air            
Noires,  les nuits d’insomnie quand on imagine le pire pour  les lointains que l’on aime 
Indigo,    l’iris aux   feuilles  pointues,  tu t’ériges  en silence dans ton désir de rejoindre le ciel,
Vert,   l’appel  du printemps qui  pépie,  avec ses chants d’oiseaux, ses cache cache de lumières
Jaune, l’insolence qui  nous accable derrière nos vitres,  nous rappelle le feu de la fièvre
Bleu, l’espoir  de rester les yeux grands ouverts ,  à célébrer  le merveilleux cadeau de la vie .

Brigitte H

----------------------
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