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"yffi'ffi;^'"Souvent les hommes restent

debout près de la mer :

ils regardent le bleu. Ils n'espèrent

rien du large, et pourtant
demeurent immobiles ù le fouiller

des yeux, ne sachant guère

ce qui les retient là. Peut-être

considèrent-ils à ce moment

l'énigme de leur propre vie,"

Jenru-MrcHl Mnurpotx,

Une histoire de Bleu

"Bleue, bleue notre enfance

Fut un paradis

0n s'en aperçoit bien trop tard

aujou rd'hu i,

0n vivait sans souci,

sans la moindre méfiance

N'ayant qu'un seul désir

Quitter la classe par plaisir..,"

CHnnLrs TnÉrurl

L'Ecole buissonnière

"'lln csin dp ciel &lsl
t.sttttit ù. h f.enêtue"

RouR N Rorrnruo, LAube

"Tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai

pensé, tous mes paradoxes forcés,

ma haine du convenu, mon mépris

du banal, ne m'empêchent pas

de m'attendrir au premier jour du

printemps, de chercher des violelles

au pied des haies (...) de rapporter

une petite fleur bleue à ma femme,"

JuLrs REnnRp, Journal

"Les vents chassent en vain

les chagrins de l'qzur
Tes yeux plus clairs que lui
lorsqu'une larme y luit
Tes yeux rendent jaloux le ciel

d'après la pluie

Le verre n'est jamais si bleu

qu'à so brisure."
Lours AnRcoir, Les Yeux d'Elsa

"Brave Blue World

Ët si la nature était bleue

Et les forêts faites de ciel,

Sur les plages de l'horizon,

On aurait toujours les yeux

Remplis de lointain et de Vosges,

De voies lactées, d'étoiles bées,

Sous nos paupières closes..."

PHrirppr LÉornRo, Brave Blue World
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Référence: Dictionnaire des mots et expressions de couleur du XXe srècle

Le bleu d'Annie Molard-Desfour, CNRS Ëditions
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