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Orange
Mes chaussettes 
Mon pantalon 
Mon tee shirt
Mon pull
Mon doudou acheté à La Vallette 
Mes perles
Mes bijoux 
Les cheveux de mon aînée 
La penderie de l’entrée 
Le meuble de l’entrée 
Le mur de la chambre de ma fille 
La table de nuit de la chambre de ma fille
Les jaquettes des livres et des cd
Le ballon dans le jardin 
La mangeoire à oiseaux
Le tuyau d’arrosage 
Le sac de la chocolaterie À La Mère De Famille 
Le plaid sur le fauteuil 
La lampe au-dessus du fauteuil 
Le coussin sur le canapé 
La bougie près de la fenêtre 
L’enveloppe du dernier mail art reçu 
La poupée guatemalteque 
Les règles «trouées» 
Le seau à ménage 
Les poissons en bois dans les wc
Les pelotes de laine 
Les balles de ping pong 
La Russie, l’Espagne, l’Algérie sur la carte 

Sandrine

........................................

Tu t’appelles rose tu es belle douce et grande rose tu t’appelles rose rose comme la rose qui peut être rouge ou blanche 
aussi tu aurais pu t’appeler marthe et être acariâtre mais non tu es rose ta peau est douce rose blanche et rose et quand tu 
souris tes lèvres roses brunes s’écarquillent et tes yeux brillent au soleil qui brille quand tu souris tu t’épanouis et tu es 
très jolie rose comme une fleur rose aussi comme une hirondelle qui virevolte dans les airs rose comme une saison qui 
s’étire qui bruit de mille parfums et qui parle avec douceur et calme quand tu rougis ces deux petits ronds roses sur tes 
joues clignotent et me voilà attendri et quand tu es sombre je me carapate dans le bleu de la nuit tu t’appelles rose sans 
accent grave tu t’appelles rose

Hervé

........................................
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Le vert 
Le vert tendre des jeunes pousses du lilas
Le camaïeu de vert des euphorbes sauvages
Le vert sombre des cascades de feuilles de pervenches 
Le vert jaunissant des jonquilles qui se rabougrissent
Le vert bleuté du choux  portugais
Le vert de la faïence de la douche, le même que celui des volets, des barreaux de la grille d’escalier, ce vert d’eau des 
pavillons de banlieue 
Le vert kaki des mes sabots de jardin
Le vert du savon de Marseille a l’huile d’olive
Le vert de ma brosse à Ongles et de ma brosse à dents
Le vert de la boîte à huile essentielle de ravintsera 
Le Vert des coussins du canapé Qui accueille mes lectures et mes séances de cinéma
Le vert du pull qui ne me quitte pas
Le vert des housses d’oreillers qui écoutent mes rêves 

Catherine

........................................

les bleuets d’un jardin à la campagne que j’ai replantés dans notre carré parisien sont en fleurs
myosotis, ne m’oubliez pas...
jeans, pulls, veste bleus
vareuse de marin bleu délavée
le bleu des yeux de Basile
le ciel d’Espagne lumineux éclatant profond
le bleu de Prusse, plus froid
les bleus aux genoux après une chute en patins à roulettes
Ce bleu, exactement d’Anna Seghers
Il bleu dans mon coeur comme il bleu sur la ville

Anonyme

........................................

le rouge de mon pull de ce jour 
le rouge des pommes et framboises 
le rouge à joue non il est brun ce matin pour faire bronzée !! 
le rouge de la couverture de mon livre l’art de la joie 
le rouge dans mon verre ce soir 
la couverture rouge de mon agenda 
le rouge attendu des tomates pas mûres pour mes courgettes sautées, donc pas de ratatouille 
la rose rouge sans épine clé de l’énigme d’Hercule Poirot de cet après-midi 
pas de rouge de ma fenêtre, que du vert : c’est le printemps

Claire

........................................
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Dans cette mienne couleur verte, il y a :
Une des lampiottes du salon
Le mur peint dans le dos de Ganesh
La tête des éléphants de la tenture indienne
Les triangles de la tenture à miroirs
Le cadre du gayatri mantra

Vert ; Couleur d’Anahat, ida shuddi, chakra du cœur
Yam. Yam. Yam.

Les pétales des plantes grasses vivantes
Le grand panier à linge tressé du Benin
Le photophore en mosaïques de chez Emmaüs coup de main
Les feuilles du cahier d’écriture de l’an dernier
L’enrobage du jeu de tarot des fées de Doreen Virtue
La couverture de mon cahier de yoga d’Inde

Les feuilles. Les feuilles. Les feuilles.

La desserte Ikea à roulettes. Turquoise.
Le pendentif ouverture du cœur en aventurine. Vert d’eau.
Le feuilles de tournesol, même quand ils tournent le dos au soleil.

L’amour est vert transcendantal. Multicéphale.

La joie est verte-tébrale.
La gentillesse est vert-fluo.
Le liquide vaisselle est vert d’eau live. Olive.
La patience est vert bouteille.
Le chagrin est vert tristesse.
Le courage est plus que vert ! il émerveille !

La chance laisse les portes ou-vertes !!

Diana H.

........................................

Verte, la couleur de l’espérance,
Vert le message d’amitié qui part vers celui seul à sa fenêtre
Vert le tapis volant qui fait voyager mes pensées
Vertes mes pensées sauvages et vagabondes
Vert le livre de Nancy Huston
Vertes les plantes que je rempote inlassablement mais à petite dose
Verts les haricots
Vertes les chaussures
Vert le sac à dos
Vert le saule dans le jardin
Vert le carton à dessin abandonné
Verte la confiance dans un avenir rouge et vert

Micheline

........................................
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Rouge colère 
            Rouge vin
     Rouge soleil
       Rouge joue
         Rouge lèvre
                                                         Rouge rose
              Rouge baiser
        Rouge cerise
          Rouge fraise
             Rouge armée
                Rouge colère

Anonyme

........................................

Orange, ma couleur préférée 
l’orange pressée du matin
les étagères de ma cuisine avec des boites multicolores
le petit bloc Rhodia dans le tiroir des carnets
le grand bloc Rhodia dans la pile des cahiers
3 tee-shirts dans la commode
un sweat
des baskets au milieu de chaussures noires
des chaussures en daim, contre le mur
les branches de mes lunettes dans un étui rigide noir
un gant de toilette suspendu à côté du lavabo
la grande serviette achetée dans un festival de musique
Mon bel oranger de JM de Vasconcelos
la cheminée qu’on a repeint un jour de soleil
un petit vélo en plastique 
un bic 4 couleurs pour les ateliers
1 collier à grosses perles
le parasol qu’on ouvre depuis une semaine...

Bleu, mon autre couleur préférée
le bleu-gris des yeux de mon père
le bleu des collages de Matisse
les triangles de pierre bleue dans une bague en argent
le mur bleu de ma salle de bain
le bleu de la mer en hiver
la langue bleue près avoir léché les roudoudous
les schroumpfs bleus
la clef USB bleue en forme de crayon
le bleu canard de mes céramiques
les jean’s bleus
le bleu détesté des drapeaux
les bleus à l’âme
les bleus au cœur
la java bleue, la java la plus belle !

Anne

........................................
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    La couleur DORÉE :
   
 Couleur de l’étendue des champs de blé,de mon enfance       --- couleur des icônes, promesse d’éternité --- des alliances, 
bijoux de famille, cachés je ne sais plus où... qu’importe, ils sont là, quelque part,invi-
  sibles,mais présents.
   
  Chez moi,dans la grande pièce, la couleur dorée d’un grand cadre oval,qui appartenait à ma grand-mère. J’aime le reflet 
de la lumière sur la dorure. Une fille,en fil de fer et papier mâché y est suspendue. Elle  y traverse l’espace.  
   Le doré du cadran de l’horloge noire en souligne les contours.
    Le doré du laiton d’un bougeoir, du culot d’une ampoule, de la lampe de bureau couleur acajou. 
    le doré se marie aux bruns-rouges,à l’acajou. Je viens d’apprendre dans le Petit Robert que Mordoré (j’aime ce mot) 
vient de Maure et Doré.
     le doré de ses objets anciens s’associe au regard mordoré de ma mère. Reverrai-je l’éclat scintillant de son regard à 
l’issue du confinement ? 
     
     Et dans le ciel, le doré des étoiles... associé au regard bleu étoilé du Petit Prince.
      Au bout des doigts, la chevelure enfantine douce, légère, blond doré de mes enfants.
      Eux aussi, me manquent...

Catherine F

........................................

La couleur que j’ai choisie est le ROUGE, comme toutes ces choses qui ne sont pas forcément chez moi mais ..... :

les coquelicots,
- les roses,
- les pommes (le fruit mais aussi les pommes d’amour),
- les fraises,
- les groseilles,
- les tomates,
- le vin (peut être mon préféré !),
- le rouge gorge,
- la coccinelle,
- le tapis,
- la mer,
- la ceinture (rouge !),
- le carton (rouge !),
- La Croix ❌ 
- le Peau-Rouge,
- le rouge à lèvres,
- le nez de clown,
- le père Noël,
- et ..... les petits pois !
Comment ? 
Mais si, les petits pois sont rouges ! 

Cat G

........................................
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Les plantes du salon,
La coupelle au porte-encens, avec ses cailloux, sa petite guirlande de fleurs séchées et son petit bouddha assis en 
padmāsana,
Le porte-crayon translucide près de l’ordinateur,
Le carrelage de la salle de bain,
La moitié des murs de la grande chambre, l’autre étant orangée
Un carré très kitch de fausse pelouse fleurie en plastique dont on n’a pu trouver un usage, et qui traîne sur une étagère,
Le gros bouton-poussoir de l’attrape-insectes de La Hulotte (« Le journal le plus lu dans les terriers ») très pratique pour 
ne pas blesser l’araignée du soir,
La bibliothèque Ikea détournée en vaisselier dans la cuisine,
Certaines billes en verre dans une boîte cylindrique en plastique transparent,
Une poterie en raku en forme de sphère
Les brins d’un balai en matériaux recyclés de bouteilles de soda. 
La couleur dominante de mon masque anticorona, en tissu africain…
 
Peter

........................................

Rouge
Le quotidien, les chansons qu’on écoute ou qu’on a écoutées Rouge et noir….Jeanne Mas
Tiens, ça me rappelle un livre…..
Mais revenons-en aux chansons…Les italiennes « Avanti popolo a la riscossa bandiera rossa, bandiera rossa… »
Il est rouge rouge de sang le cœur du poète innocent…
La Butte rouge c’est son nom, l’baptême s’fit un matin….
L’affiche rouge….vingt-trois étrangers et nos frères pourtant
Et des films qu’on a vus…Octobre rouge, 3 couleurs bleu, blanc, rouge
Mais aussi des tomates bien mûres au cœur de l’été, la chair d’une pastèque

Ethel

........................................

bienvenue dans mon univers rose!
-les murs de l’entrée, en rose pâle, avec portes et plinthes rouge carmen
- le salon, avec deux murs tapissés fond nacré et esquisses japonisantes
de branches et oiseaux roses
-les deux murs «en réponse» peints de nuance «chalk pink» - c’est la référence Laura Ashley
- sur la table ronde, fleurs et fruits, et une grosse bougie cylindrique rose pâle  
afin de créer une ambiance douce pour les dîners
- des doubles rideaux en lin rose pâle avec des jolis plis «tapissier» et des embrasses blanc nacré
-à la cuisine, le plat à tarte en faience de Quimper, cerclé d’un double trait rose, 
avec des fleurs roses et des feuilles brun clair
- ah oui! deux coussins roses sur le divan, dont un en patchwork, cousu par Denise, emportée par un cancer il y a dix ans.
Il y a encore trois trousses de toilette roses à la salle de bain, mais cette pièce là a des murs
violets.

marie-odile

........................................
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En vert, en vrai !
Les touches de la calculette
Mes pastilles à la passiflore
Les succulentes dans les petits pots
L’herbe des jardinières
Mon badge écolo
Mon dessus de lit
Les courgettes dans le frigo
La mâche dans mon assiette
Mon pantalon du jour
Ma serviette de toilette
Mon stylo à plume d’écolier

Laurence

........................................

Il y a toujours du bleu partout puisque l’atmosphère, l’espace sont bleus de toutes les nuances possibles. 
Les trois quarts de mes pulls, les poteries que j’aime, le ciel le soir, les veines du corps, 
des yeux d’homme et de femme, même chez les chats on en voit, des bleus. 
Et les bleuets qui ont disparu ! le myosotis et plein de fleurs. 
Il y a des bleus» chauds» et des bleus froids, du violet au presque vert. 
Regardons toujours les yeux grands ouverts ! 

Marion

........................................
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Photos/dessins reçus
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