
D�ns l� nuit des temps, il y � lon�temps, très 
lon�temps, les couleurs n’exist�ient p�s. 
Presque tout ét�it �ris et ce qui n’ét�it p�s �ris ét�it 
noir. C’est ce qu’on � �ppelé l� période �rise du 
monde.monde.

Ch�que m�tin, un m��icien qui viv�it en ce temps-
l� mett�it l� tête � l� fenêtre pour contempler le 
p�ys��e.
«Il me semble qu’il m�nque quelque chose � ce 
monde », dit–il un jour. « On ne peut p�s 
distin�uer qu�nd l� pluie cesse de tomber, et 
qu�nd le soleil se met � briller…»



Le m��icien descend�it souvent 
l’esc�lier de s� c�ve sombre et 
�rise. 
L�, pour oublier ce monde 

« Qu’est ce que c’est ? » dem�ndèrent les voisins en 
voy�nt le m��icien peindre s� m�ison. 
« Une couleur, dit le m��icien. J’�ppelle ç� du bleu. » 
« Je vous en prie », crièrent les voisins, « donnez-
nous en un peu ! »�rise. 

L�, pour oublier ce monde 
m�uss�de, il s’�mus�it � f�ire des 
expériences m��iques. 

Un jour que le m��icien mél�n�e�it et m�l�x�it un 
peu de ceci et un rien de cel�, il découvrit quelque 
chose de biz�rre �u fond de s� m�rmite. 
« C’est bien joli ! s’écri�-t-il. Je v�is en f�ire 
d�v�nt��e. » 

Et c’est �insi que fut l�ncée l� mode du bleu. Bientôt 
tout fut bleu d�ns un monde heureux. Les �rbres 
ét�ient bleus, les v�ches ét�ient bleues, les coccinelles 
ét�ient bleues, les écureuils �ussi. 

« Volontiers ! » 
répondit le m��icien.

Le m��icien 
chev�uch�it une 
bicyclette bleue 
pour contempler 
son univers en bleu. 
Il dis�it :  « C’est 
merveilleux ! » 



M�is tout ce bleu, ce n’ét�it p�s merveilleux. Après 
un cert�in temps, le bleu �ttrist� tout le monde. Les 
enf�nts ne jou�ient plus, les coqs ne ch�nt�ient plus, 
les s�ules pleur�ient, le troub�dour pouss�it des 
compl�intes déchir�ntes. 

« Il f�ut que je f�sse quelque 
chose », se dit le m��icien en compl�intes déchir�ntes. 

« Ce bleu est trop déprim�nt », dirent les voisins du 
m��icien qui ét�it devenu le plus m�lheureux des 
hommes. 
« Personne ne rit plus, c’est vr�i. Je ne s�is même 
plus sourire. » 

chose », se dit le m��icien en 
descend�nt lourdement l’esc�lier 
de s� c�ve sombre et bleue. 

Alors, il se mit � mél�n�er, � m�l�xer un peu de ceci 
et un rien de cel�, et il découvrit quelque chose de    
nouve�u �u fond de s� m�rmite. 
« Voil� qui est plus ��i ! » s’écri�-t-il. « Je v�is en 
f�ire d�v�nt��e. » « Qu’est ce que c’est ? » 

dem�ndèrent les voisins en 
« Qu’est ce que c’est ? » 
dem�ndèrent les voisins en 
voy�nt le m��icien peindre s� 
p�liss�de. 
« J’�i �ppelé ç� du , 
dit le m��icien. 
« Peut-on en �voir un peu ? » 
« Bien sûr ! » répondit le 
m��icien. 





Et c’est �insi que fut l�ncée l� mode du rou�e. 
Bientôt tout fut rou�e d�ns le monde. L� rivière 
ét�it rou�e comme le ciel, le l�pin ét�it rou�e 
comme les c�n�ris, le from��e ét�it rou�e, les 
�l�ces, les �:te�ux, les ch�pe�ux, les m�nte�ux et 

Rou�e

�l�ces, les �:te�ux, les ch�pe�ux, les m�nte�ux et 
les écureuils �ussi. 
Le ch�t ét�it �ussi rou�e que les poissons. Le 
m��icien c�not�it d�ns son be�u b�te�u rou�e. Il 
dis�it : « C’est l’idé�l ! » 

Rou�e



M�is tout ce rou�e n’ét�it p�s l’idé�l. Après un 
cert�in temps, petits et �r�nds voy�ient tout en 
rou�e et le rou�e leur mont�it � l� tête, et comme 
ch�cun s�it, l� colère est m�uv�ise conseillère. 

Le m��icien ét�it rou�e de colère. Il 
descendit furibond l’esc�lier de s� 
c�ve sombre et rou�e. Pend�nt des 
jours et des jours, il mél�n�e� et 
m�l�x�. Il ess�y� toutes les formules 
m��iques pour trouver une nouvelle Les petits deven�ient méch�nts. Ils se tir�ient les 

cheveux ou se c�ss�ient les dents. Les �r�nds se 
f�is�ient l� �uerre : ils c�ss�ient l� v�isselle ou 
tir�ient le c�non. Chez le ju�e, comme � l� m�ison on 
�ur�it dit un comb�t de coqs. 

Les voisins furieux prirent 
d’�ss�ut l� m�ison du 
m��icien. 
« Cet horrible monde en 

Les m�rmites ét�ient si 
pleines qu’elles 
débordèrent.

m�l�x�. Il ess�y� toutes les formules 
m��iques pour trouver une nouvelle 
couleur. M�is il ne put f�ire que du
bleu et encore du bleu, 

, du rou�e et encore 
du rou�e, jusqu’� ce que toutes les 
m�rmites fussent pleines � r�s bords.

« Cet horrible monde en 
rou�e, c’est vous qui l’�vez 
f�it ! » 
Ils lui l�ncèrent des pierres. 
Le m��icien ét�it rou�e de 
colère. 

débordèrent.
Le bleu, et le rou�e 
se mé �èrent.
Et ce fut un be�u �:chis. 
M�is qu�nd le m��icien vit 
ce qui se p�ss�it, il s’écri� :
« J’�i trouvé ! » Et il 
d�ns�, fou de joie, d�ns l� 
c�ve.



Les �ens prirent toutes les couleurs 
�v�it créées. Bientôt ch�cune d’elles trouv� s� 
pl�ce , �près un moment, qu�nd le m��icien 
ouvrit s� fenêtre, il re��rd� et dit :
« C’est merveilleusement

Le m��icien mél�n�e� le bleu et le rou�e, et il fit 
une nouvelle couleur. Il mél�n�e� et le 
bleu, et il fit une �utre couleur.
Il mél�n�e� et le rou�e, et il fit encore 
une �utre couleur. « C’est merveilleusement

Les voisins �pportèrent �u m��icien, en c�de�u, 
des pommes rou�es, des feuilles vertes, 

, du r�isin et des fleurs bleues.
Enfin le monde ét�it bien trop be�u pour qu’on �it 
envie d’y ch�n�er quelque chose !

une �utre couleur.
« Hourr�h ! » cri�-t-il.
Et il mél�n�e� le rou�e, le bleu et de 
différentes f�çons. 

« Re��rdez les belles choses que je viens 
d’inventer ! » dit le m��icien qu�nd il eut terminé.d’inventer ! » dit le m��icien qu�nd il eut terminé.
« Qu’est-ce que c’est ? » dem�ndèrent les voisins.
« Du violet, du vert, de l’or�n�é... », dit le 
m��icien.
« On en � l� tête qui tourne », crièrent les voisins. 
« Quelle couleur �llons-nous choisir cette fois ? »
« Il f�ut les employer toutes un peu � l� fois », 
répondit le m��icien.
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