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Il était une fo is un dessinateur célèbre. Un jour, a lors 
qu' il prenait son crayon rouge pou r colorier un dessin, 
celui-ci lui sauta des mains et lui cr ia aux oreilles : 

« Non, non ! Je ne veux pas ! 
- Tu ne veux pas quoi? lui demanda le dessinateur 
éberlué. 
- Je ne veux plus peindre la réalité rouge! hurla le 
crayon . 
- Mais, enfin, j'ai besoin de toi pour colorier mes ceri
ses. 
- Justement! lui répliqua le crayon ; j'en ai assez de tes 
cerises, de tes coquelicots, de tes voitures de pompiers et 

de tes nez de clowns! J'ai envie d'être autre chose ! 
- Bon ! Bon ! Ne le fâche pas. » 

Puis il prit le bleu pou r colorier son ciel ; mais, à peine 
avait-il commencé, que celui-ci fit un bon de carpe et 
rebondit sur la table : 

« Qu'est-ce qu'ils ont tous ? se demanda le dessinateur de 
p lus en plus inqu iet. 
- A lfons, sois raisonnable! 
- Pas question ! s ' exclama le bleu révolté. 
Moi aussi j'ai trop colorié de ciels de mer, de bleuets et de 
voitures de police. 
- Mais enfin, que veux-tu fa ire d'autre? 



- Un soleil . .. J'aimerais tant le délivrer du jaune, mur
mura le bleu d'un air rêveur. 
- Fous! Ils sont tous complètement fous. » 
Et, dans un soupir, le dessinateur ajouta : 
« Puisque c'est ainsi, je vais utiliser de l'aquarelle et on va 
voir qui commande ici ! » 

Alors qu'il s'apprêtait à peindre son soleil en jaune, la 
boîte de peinture se referma méchamment sur ses doigts . 
Une petite voix étouffée se fit entendre sous le couvercle : 

«Je partage l'avis des crayons et, moi·aussi, j'en ai assez 
des soleils, des jonquilles et des poussins. 
- Et moi, dit le tube vert, je ne veux plus peindre 
d'herbe, ni d'arbres, ni de grenouilles! 
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- Moi, ajouta le gris, ce sont les temps maussades, les 
éléphants, les routes et les téléphones dont j'ai assez . 
- On veut dessiner autrement ! crièrent les crayons en 
chœur . 
- Mais c'est impossible! répondit le dessinateur; plus 
personne ne va comprendre ce que je fais et je serai ren
voyé! 
- Tu ne veux rien entendre, hurlèrent les crayons ; les 
enfants dessinent bien de toutes les couleurs!» 

Le dessinateur , vaincu, n'eut d'autre solution que de se 
soumettre. 
Et voilà pourquoi, parfois, vous voyez des dessins aux 
couleurs irréelles. 
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