
 

1.3. CONTE  

 

Un jour, toutes les couleurs du monde se mirent à se disputer entre elles, chacune prétendant  

être la meilleure, la plus importante, la plus belle, la plus utile, la favorite. 

 

Le vert affirma : 

Je suis le plus essentiel, c’est indéniable. Je représente la vie et de l'espoir. J'ai été choisi pour 

l'herbe, les arbres et les feuilles. Sans moi, les animaux mourraient. Regardez la campagne et  

vous verrez que je suis majoritaire. 

 

Le bleu prit la parole : 

Tu ne penses qu’à la terre mais tu oublies le ciel et l’océan. C’est l’eau qui est la base de la vie  

alors que le ciel nous donne l’espace, la paix et la sérénité. Sans moi, vous ne seriez rien. 

 

Le jaune rit dans sa barbe : 

Vous êtes bien trop sérieux. Moi j’apporte le rire, la gaieté et la chaleur dans le monde. À preuve,  

le soleil est jaune, tout comme la lune et les étoiles. Chaque fois que vous regardez un tournesol,  

il vous donne le goût du bonheur. Sans moi, il n’y aurait aucun plaisir sur cette terre. 

 

L’orange éleva sa voix dans le tumulte : 

Je suis la couleur de la santé et de la force. On me voit peut-être moins souvent que vous mais je 

suis utile aux besoins de la vie humaine. Je transporte les plus importantes vitamines. Pensez aux 

carottes, aux citrouilles, aux oranges, aux mangues et aux papayes. Je ne suis pas là tout le temps 

mais quand je colore le ciel au lever ou au coucher du soleil, ma beauté est telle que personne ne 

remarque plus aucun de vous. 

 

Le rouge qui s’était retenu jusque-là, prit la parole haut et fort : 

C’est moi le chef de toutes les couleurs car je suis le sang, le sang de la vie. Je suis la couleur du 

danger et de la bravoure. Je suis toujours prêt à me battre pour une cause. Sans moi, la terre  

serait aussi vide que la lune. Je suis la couleur de la passion et de l’amour, de la rose rouge et du du 
coquelicot. 
 
……….. 
 


