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Sept couleurs magiques 

 

Rouge comme un fruit du Mexique 

Orangé comme le sable d'Afrique 

Jaune comme les girafes chics 

Vert comme un sorbet de Jamaïque 

Bleu comme les vagues du Pacifique 

Indigo comme un papillon des tropiques 

Violet comme les volcans de Martinique 

Qui donc est aussi fantastique ? 

Est-ce un rêve ou est-ce véridique ? 

C'est dans le ciel magnifique 

L'arc aux sept couleurs magiques. 

 

 
Mymi Doinet 
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Crayons de couleur 

 

Le vert pour les pommes et les prairies, 

Le jaune pour le soleil et les canaris, 

Le rouge pour les fraises et le feu, 

Le noir pour la nuit et les corbeaux 

Le gris pour les ânes et les nuages, 

Le bleu pour la mer et le ciel 

Et toutes les couleurs pour colorier 

Le monde. 

 

 
Chantal Couliou 



w
w

w
.lu

ti
n

b
az

ar
.f

r 

Voyage en couleurs 

 

J’ai accédé au blanc, 

Espace de tous commencements. 

Je remercie le blanc 

Mais je n’ai pas peur 

De le remplir de couleurs. 

 

C’est le jaune qui m’éveille, 

Découvrant des merveilles. 

Je crie en rouge, 

Menaçant tout ce qui bouge. 

Je m’apaise en orangé, 

Bonheur de partager. 

J’accueille en rose 

Ce parfum de fleur qui ose. 

J’espère en vert 

Pour t’aimer, te plaire. 

J’écoute en violine 

Des cordes qu’un archet illumine. 

Je m’ennuie dans le gris, 

Nostalgie d’un ciel de pluie. 

Je cultive en brun, 

Locataire d’un fragile jardin. 

Je m’endors en bleu, 

Rêvant d’enfances, instants précieux. 

 

Je m’échappe en noir : 

Circulez, il n’y a rien à voir. 

 
  Pascal Genneret 
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Voyage en couleurs 

 

C’est le jaune qui m’éveille, 

Découvrant des merveilles. 

Je crie en rouge, 

Menaçant tout ce qui bouge. 

Je m’apaise en orangé, 

Bonheur de partager. 

J’accueille en rose 

Ce parfum de fleur qui ose. 

J’espère en vert 

Pour t’aimer, te plaire. 

J’écoute en violine 

Des cordes qu’un archet illumine. 

Je m’ennuie dans le gris, 

Nostalgie d’un ciel de pluie. 

Je cultive en brun, 

Locataire d’un fragile jardin. 

Je m’endors en bleu, 

Rêvant d’enfances, instants précieux. 

 

Pascal Genneret 
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Bleu et blanc 

Leurs joues et leurs yeux 

Différaient de peu. 

 

Oui mais seulement 

Un cil du chat bleu 

Était tout tout blanc 

Un cil du rat blanc 

Était tout tout bleu. 

 

À cause de ce peu 

De ce tout petit peu 

De blanc et de bleu 

Ils continuèrent 

À se faire la guerre. 

 

Maurice Carême 

Un petit chat bleu 

Semé de pois blancs 

Vit un gros rat blanc 

Semé de pois bleus. 

 

Leurs mignonnes queues 

Différaient de peu. 

 

Oui mais seulement 

Le nez du chat bleu 

Était tout tout blanc 

Le nez du rat blanc 

Était tout tout bleu. 


