
300513 – Thème 9 - des mots et des couleurs 
 
Connaissez-vous la Synesthésie ? 
 
La synesthésie est un phénomène neurologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés (de manière durable). 
Par exemple, les lettres de l'alphabet (ou des nombres) sont perçues colorées. 
 
La synesthésie désigne également un procédé poétique ou artistique qui permet de mettre en relief une image en faisant 
appel à d'autres modalités sensorielles. On cite souvent comme exemple ce passage bien connu du poème 
Correspondances de Charles Baudelaire :  

Comme de longs échos qui de loin se confondent […]  
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.  
Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,  
Doux comme des hautbois, verts comme des prairies,  
- Et d'autres corrompus, riches et triomphants, [...] 

Donc, l'exercice qui vous est proposé cette semaine est de vous exercer à la synesthésie-graphèmes-  couleurs.  
 
Pas de consignes strictes.  
 
Une seule contrainte : ne pas utiliser la même couleur deux fois. 
 
Soit vous écrivez une chanson sur le modèle de « les mots bleus » de Christophe ; 
 
Soit vous rédigez un poème en vous inspirant de « voyelles » de Rimbaud ; 
 
Soit vous vous appropriez le thème pour en ressortir une production personnelle que nous aurons beaucoup de plaisir à 
découvrir, de même que la chanson ou que le poème. 
 
En illustration de ce thème, deux textes : 
 
LES MOTS BLEUS 
 
Il est six heures au clocher de l’église 
Dans le square les fleurs poétisent 
Une fille va sortir de la mairie 
Comme chaque soir je l’attends 
Elle me sourit 
Il faudrait que je lui parle 
A tout prix 
 
Je lui dirai les mots bleus 
Les mots qu’on dit avec les yeux 
Parler me semble ridicule 
Je m’élance et puis je recule 
Devant une phrase inutile 
Qui briserait l’instant fragile 
D’une rencontre 
D’une rencontre 
 
Je lui dirai les mots bleus 
Ceux qui rendent les gens heureux 
Je l’appellerai sans la nommer 
Je suis peut-être démodé 
Le vent d’hiver souffle en avril 
J’aime le silence immobile 
D’une rencontre 
D’une rencontre 
 
Il n’y a plus d’horloge, plus de clocher 
Dans le square les arbres sont couchés 
Je reviens par le train de nuit 



Sur le quai je la vois 
Qui me sourit 
Il faudra bien qu’elle comprenne 
A tout prix 
 
Je lui dirai les mots bleus 
Les mots qu’on dit avec les yeux 
Toutes les excuses que l’on donne 
Sont comme les baisers que l’on vole 
Il reste une rancœur subtile 
Qui gâcherait l’instant fragile 
De nos retrouvailles 
De nos retrouvailles 
 
Je lui dirai les mots bleus 
Ceux qui rendent les gens heureux 
Une histoire d’amour sans paroles 
N’a plus besoin du protocole 
Et tous les longs discours futiles 
Terniraient quelque peu le style 
De nos retrouvailles 
De nos retrouvailles 
 
Je lui dirai les mots bleus 
Les mots qu’on dit avec les yeux 
Je lui dirai tous les mots bleus 
Tous ceux qui rendent les gens heureux 
Tous les mots bleus 
Tous les mots bleus  
 
Christophe 
 
------------------------- 
 
VOYELLES 
 
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, 
Je dirai quelque jour vos naissances latentes : 
A, noir corset velu des mouches éclatantes 
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles, 

Golfes d'ombre ; E, candeur des vapeurs et des tentes, 
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles ; 
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles 
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ; 

U, cycles, vibrements divins des mers virides, 
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides 
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ; 

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, 
Silences traversés des Mondes et des Anges : 
- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! - 

A. Rimbaud 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TOUTES LES COULEURS DE LA VIE 
 
Ne vous fiez pas au lissé sage de sa frange fauve. Sous son front calme couleur crème brassée, des 
orages d’été blonds fermentent dans tous les sens, se cognant aux parois du cerveau comme des 
insectes fous. 



Elle porte en elle, inconsciemment, un radar gris qui vous détecte et qui, si elle vous agrée, 
l’aimante.  
Elle est une éponge à émotions, beige, alvéolée et épaisse. Si elle établit avec vous une ligne 
blanche de connivence, alors ce qui vous égratigne l’érafle jusqu’au sang comme une lame effilée. 
Elle perçoit votre sombre tourment et son âme en est traversée par une zébrure mauve d’éclair 
silencieux.  
 
Votre souffrance est une injustice totale à son sens. Elle ressent jusqu’en ses tréfonds sa froideur 
d’encre noire. C’est comme ça. Elle est faite comme ça. Elle arqueboutera alors son petit corps, tel 
un vieux paratonnerre roussi, pour détourner le mal de vous. C’est un instinct vital qui la submerge.  
Par petites touches jaunes soleil prudentes, pour ne pas en rajouter, elle vous proposera son écoute, 
son aide, son humour vert espérance et son sourire doré. 
La violence sauvage, couleur rubis, gratuite et déchainée, a pénétré en elle par effraction à 
l’enfance. Elle y a survécu mais a imbibé sa compagne bleu glacé : la douleur, qu’elle réchauffe et 
console en elle depuis.   
 
Elle est devenue puits d’amour après avoir été puits de souffrances et son amour est lumineux et 
redoutable. 
C’est un amour rose poudré, inépuisable car il n’a jamais servi vraiment. Elle en a fabriqué des 
tonnes en réserve, au cas où quelqu’un l’aimerait un jour. En attendant elle le déverse sur son 
chemin de vie lumineux en petits présents, là où elle le peut et à qui en manque, en faisant bien 
attention de ne pas submerger, de ne pas vous noyer d’amour. 
 
Si vous parvenez juste à lui donner un sourire en retour, telle que je la connais, des larmes irisées de 
bonheur perleront au bord de ses yeux, elle en a tellement manqué ! 
 
Jacqueline – 04/05/2020 
 

----------------- 

 

DES COULEURS DANS LES YEUX 

 
Le petit garçon le savait, il n'était pas comme les autres. Cela le rendait sauvage. Il avait appris à se taire pour ne pas 
subir les moqueries des autres enfants. 
 
Il s'isolait systématiquement. 
 
Ses parents ne savaient pas quoi faire pour l'aider. D'autant plus qu'ils savaient que ce qu'il vivait, il le vivrait à vie. 
 
Le petit garçon lui, appelons-le Yvan. Yvan donc souffrait bien un peu de son isolement, mais pas plus que ça. Son 
univers était tellement riche qu'il lui suffisait et il n'avait pas besoin de copains ou de copines. 
 
Mais, quand même !  
 
Yvan aurait bien aimé pouvoir partager ce qu'il entendait-voyait avec d'autres personnes que ses parents. En même 
temps, il y avait  
 
Mimi... 
 
Mimi était la grand-mère d'Yvan, et comme toutes les grands-mère, son petit fils était son trésor, son chevalier, le 
personnage le plus important de sa vie et avec elle, tout paraissait simple, lumineux. La vie était un jeu permanent. Un 
jardin dans lequel on découvrait chaque jour un nouveau parterre, de nouvelles fleurs, un recoin secret supplémentaire. 
 
Ce jour-là, Mimi était venue chercher Yvan pour le week-end. 
 



« Bonjour mon poussin » 
 
Yvan rit « aujourd'hui, je suis rouge » 
 
Mimi rit également  
 
« Mais les poussins sont jaunes, mon poussin » 
 
« Oui, mais quand tu le dis, c'est le rouge que je vois» 
 
Ils rirent tous les deux. La journée s'annonçait bien...  
 
C'était devenu un jeu entre eux. Yvan voyait les mots en couleurs. Il évoluait dans un univers composé de plus de 
couleurs que de lettres. Cela lui posait des problèmes à l'école car il avait du mal à suivre les leçons traditionnellles. Il 
aurait fallu adapter toutes les leçons et les adultes n'avaient pas le temps, souvent pas la patience. Yvan s'était un peu 
éternisé dans les classes d'apprentissage... 
 
Ses parents hésitaient à le couper d'une école traditionnelle et à le mettre dans un institut spécialisé. Mimi les 
encourageait à sauter le pas. On pouvait faire un essai sur une année pour voir comme Yvan vivait le changement et s'il 
s'adaptait. Sa grand-mère voyait avec tristesse le petit garçon se couper des autres enfants, ces derniers l'ayant catalogué 
dans la catégorie « débile »... et pourtant, qu'il était vivant avec elle, comme ils s'amusaient tous les deux.  
 
Elle ne voulait pas rester la seule amie de son petit fils. 
 
Pour la journée, ils allaient faire des collages, de la peinture, de la cuisine. Elle raconterait des histoires et Yvan lui 
raconterait les couleurs, il la ferait entrer dans son univers multicolore ; elle l'initierai au monde « normal ». 
 
Yvan entra dans un institut spécialisé, d'abord en externat pour voir comment son intégration se faisait, puis en internat.  
 
Il ne se fit pas un multitude de copains ou de copines, mais il s'isola moins, il apprit des autres qu'être différent n'était 
pas « mal » et que les différences étaient nombreuses.  
 
Il apprit également la bienveillance, l'attention à l'autre, les petites attentions qui font chaud dans la région du cœur.  
 
Le petit garçon grandit, devint un jeune homme épanoui, artiste. Ses peintures, originales, chacune partant d'un mot qu'il 
reproduisait ensuite en couleurs lui apportèrent une renommée singulière.  
 
Cependant, il avait gardé de son enfance le goût pour une vie sauvage et les mondanités le laissaient froid. Il laissait 
cela à son agent, la très jolie Mélodie. 
 
Mélodie entendait de la musique partout autour d'elle. Mais, contrairement à Yvan, elle adorait les gens, la foule...  
 
Ils se complétaient parfaitement. Elle acceptait son côté Ermite, il accueillait avec joie son côté ultra-sociable. 
 
Quand ils étaient tous les deux, Mélodie chantait ce qu'elle voyait et Yvan peignait ce que Mélodie lui chantait. Il avait 
forgé leur petit nid au creux duquel ils étaient heureux. 
 
Mimi avait « grandi » également. Elle avait plus de difficultés à prendre la voiture ; c'est Yvan qui venait la voir.  
 
Elle avait aménagé son garage en atelier de peinture et il venait souvent pour profiter du calme et de sa Mimi. 
 
Ainsi passait la vie, doucement, avec bonheur et tout en couleurs et Mimi savait que quand elle ne serait plus là, Yvan et 
Mélodie seraient heureux.  
 
Alors, oui, vraiment, tout était bien. 
 
Marylo – 06/05/2020 
 

--------------------------- 

 

L'ATELIER DES COULEURS 



 
Bonjour, vous êtes en direct avec l’atelier des couleurs, sur Radio Thérapie. 
 
Nous allons aujourd’hui évoquer la synesthésie,  cette nouvelle pandémie qui touche surtout les lieux culturels clos. 
La semaine dernière nous avons parlé de la pandémie numérique qui tend à remplacer les mots par des chiffres, voici 
maintenant la synesthésie, qui, après le Corona, ravage nos neurones en démultipliant leurs connexions et qui  substitue  
aux mots, des couleurs, des sons, des odeurs, que sais-je encore ! 
 

• Je passe  de suite la parole à notre premier auditeur. 
 

• Ce n‘est pas une question mais une protestation que je porte; vous, les élites  vous perdez tout sens de la 
mesure, la coupure avec le peuple devient évidente. Avec ces sujets abscons, et je reste poli, y a de quoi 
remettre le gilet jaune ! Avant que le prochain ne nous assomme définitivement ! ( pourquoi pas les couleurs 
du désastre dans la distanciation sociale?)  

 
• Un autre auditeur, s’il vous plaît ? 

 
• Bonjour Je m’appelle Blanchette. 

  Moi je pense que vos présentations liminaires sont redondantes et inutiles; qui lit ces  préfaces, 
introductions, avant propos, mises en garde, avertissements. Ils sont souvent  plus  longs que le corps du texte lui 
même et dissuadent, parfois même, de le lire. 
 

• Excusez moi Grisette, vous avez le droit de ne pas aimer les préliminaires mais ne gâchez pas le plaisir des 
autres, vous avez vous même largement dépassé votre temps de parole. 

Merci tout de même  de ces remarques positives parce qu’éclairantes et  revenons à notre sujet du jour. 
 

• Bonjour je m’appelle  Gérard Rouget 
• et vous êtes de ? 
•  De Lille mais j’habite Marseille. Voilà, j’ai perdu saveur et odorat, est ce que je peux encore chanter des 

confiteor et d’envoûtantes javanaises ? 
 

• Bonjour je m’appelle Jeanne 
• et vous êtes de ? 
• De Do Ré Mi où se tient un festival de musique de chambre en plein air.  Est ce que vous croyez que je 

pourrais me rendre à Orléans et à Rouen pour la suite de mes concerts ? 
 

• Bonjour je m’appelle Robert et avec Larousse nous avons longtemps porté l’ambition d’une culture 
authentique; alors que maintenant tous les wikiadit, wikiafait, c’est du pipeau pour les gogos; la preuve, ils 
écrivent cinéstasi, avec comme définition « police  culturelle des mœurs» ! 

• Je vous rappelle Robert que pour cet échange vous utilisez le serveur numérique Orange et pas le support 
papier! 

 
• Bonjour, je suis de Saint Cloud, le village aux nuages mémoriels, je voudrais éclaircir le sens de cette phrase 

énigmatique tracée sur une porte des toilettes municipales: «La terre est bleue comme une orange, rendez vous 
à 17h» et c’était signé le rouge sans le noir! 

 
• Il s’agit sans aucun doute d’une publicité pour un opérateur numérique, pour le reste... 

 
 
Nous prenons toutes les questions  à la suite et nous y  répondrons en fin  d’émission.  
Une dernière intervention, je vous prie. 
 
 

• Voila je suis Albert, belge une fois, membre de l ‘Oulipo et je resterai  un poli parfait, moi . 
 Je rejoins le premier auditeur qui s’insurge contre ce mépris culturel de classe affiché par  beaucoup de 
médias. 
 Alors que pouvons nous faire? Et bien prendre au pied de la lettre ces oukases, les prendre  au mot si 
vous préférez. Et démontrer par là, l’absurde de cette politique langagière  et  technocratique du mépris. 
 Un mot d’abord. 
 J’espère, qu’en France, vous avez abandonné les écrans noir et blanc et êtes enfin passés à  la couleur. 
Car vous allez en avoir besoin pour me comprendre! 
  Je m’adresse également aux jeunes casqués pour leur signaler que la couleur passe mal  par le canal 



audio. 
 
 Commençons par une histoire, beige, authentique, parce que  vécue:  
 
 « J’ habitais à l’époque à Anvert , ayant quitté Liège à cause des trop nombreux bouchons. 
  Je roulais ce jour là en Citron, ayant un peu trop abusé du jaune. J’arrive à un carrefour  tenu par un 
casque bleu. 
  Je passe au feu rouge et me fais stopper.  Vertbalisation immédiate. 
  Je proteste: « Monsieur, je suis passé au vert, dis-je, car à Anvert tous les feux sont à  l’envers. Les rouges 
sont verts .  
 Et réciproquement ».  
 J’ai finalement écopé d’une modeste amande. Croquante et bien  parfumée, mais,hélas,  sans chocolat noir». 
 
 

• Merci de votre attention pour ces moments intenses de culture bienveillante. 
  Et puis, voyez-vous, l’ambition qui nous porte avec ces thèmes, si injustement décriés, vous va, à tousses, si  bien au 
teint.  
Que vous soyez rose ou réséda.  
 
Francis- Mai 2020 
 


