
Le rose, le jaune, le violet, le bleu ornent mon jardin. Comme si un lutin généreux 
profitait de la nuit pour nous offrir ce décor printanier.
Et la journée, il se camoufle discrètement à l’abri des corolles et des senteurs.

Quelque chose de gai ne serait pas de refus. Gay sonne multicolore. Gai sonne carnaval, 
comme les masques qui nous déguisent pour tromper la mort. Gai sonne rouille quand 
les clochettes du muguet prêt à faner sont offertes par leurs producteurs aux soignants 
masqués, à défaut d’être vendues le premier mai. Gai sonne gué, pour traverser le 
torrent invisible des postillons mortels.

Noir comme le charbon des mines limbourgeoises.
Jaune comme le blé des campagnes hesbignonnes.
Rouge comme la bruyère des landes fagnardes.
Noir, jaune, rouge comme les couleurs qui drapent mon cœur.

En rose je peindrai mes nuits blanches. En blanc, mon désespoir noir. En noir j’écrirai le 
mot « vivre » sur la face chaude du soleil jaune. Vivre, passepartout pour ouvrir la fleur 
rouge. Alors dans les cieux bleus valseront les verts de l’espoir. Et vocaliseront les couleurs 
arc-en-ciel.

Il y a eu des peaux noires nées sous le soleil d’Afrique aux origines d’Homo dans un monde 
tout empli de vert entre le bleu du ciel et celui des eaux.
Il y a eu des peaux dorées, pâles, jaunes, rouges, métissées, et Sapiens a envahi 
le monde ; le ciel est devenu gris, la terre sèche, les glaciers ont perdu leur blan-
cheur, les eaux leur bleu, et de vastes décharges multicolores ont exhibé leurs couleurs 
puantes sur les continents comme sur les océans.
Qu’en sera-t-il demain ? Je rêve d’oiseaux de paradis dans des forêts réinventées, avec une 
humanité sage qui prendra soin des couleurs de sa planète.

Imaginons, ou plutôt n’imaginons pas, un monde sans couleur ! Que seraient en effet ce 
joli champ de coquelicots ou ces vertes prairies parsemées de fleurs colorées si la cou-
leur n’existait pas ? J’ai du mal à me représenter le paysage désolé que serait la terre sans 
coloration aucune, à l’instar de ces films de science-fiction qui laissent apparaitre des 
paysages apocalyptiques !
Une photographie en noir et blanc n’est-elle pas belle que parce que notre œil garde en 
mémoire les couleurs qui y sont associées ?
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Rose, évidemment comme des boules de coton joufflues errant dans le ciel au crépuscule, rose 
encore, comme les joues d’une demoiselle émue par ses premiers tourments, rose toujours 
comme ses lèvres fraiches prêtes à offrir leur premier baiser, rose enfin pour éradiquer la 
grisaille de nos vies.

ce Jour de la Terre
des souvenirs me reviennent

de verdures crues
le berceau du dernier-né
sous l’ombre du seringat

Clochettes blanches immaculées et parfumées du muguet. Le vert tendre de nos pelouses. 
Nos incomparables roses dont je ne saurais citer tous les noms. La rouge, d’un velouté foncé, 
là, juste à notre porte à laquelle répond plus bas la jaune dont les pétales s’ourlent d’un vermil-
lon à nul autre pareil. Sur un coin du mur répond un rosier grimpant exposant ses bouquets 
blancs à profusion. Je me tourne vers le jardin et je me régale de ce vert tendre et prometteur 
des jeunes légumes pointant le bout de leurs pousses nouvelles.

Dans une vie antérieure, avec une Amie, nous devisions des divisions de nos 
couples, nous jouions au portrait chinois, garanti sans virus. Je broyais du noir, je 

m’imaginais rouge, Elle me vit bleu. Elle m’offrit deux beaux chats bleus dessinés de ses doigts. 
Je sais tout ce que je lui dois. Une auréole orangée flotte sur sa chevelure et les yeux d’ambre 
d’Iroise de ma douce chartreuse me plongent avec délice dans ces heures bleues…

La nature a repris ses droits et le vert nous inonde. Qu’il est magnifique ce platane immense 
aux branches droites ornées de milliers de feuilles vertes étoilées, paradant à côté d’un pin 
vert foncé, d’un cerisier vert clair, moucheté de rouge, d’un tilleul vert citron qui toise un oli-
vier gris-vert. La nature nuance le vert en différents tons sur fond bleu ciel, baignée de jaune 
ardent !

Tout est éphémère. Chimères amères
Le papillon aux ailes blanches est ravi,

Il va sur le blé blond et les deux étoiles bleues.
Il ne sait pas que cinq heures seront sa vie,
Que tout sera accompli sur le lit sableux.
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