Toutes les couleurs m’enchantent. Mais une seule me fait vibrer. Couleur ou nuance de lumière ?
Plage du spectre lumineux vitale, essentielle à mon énergie physique et psychique.

Pendant longtemps, j’ai cru détester le jaune, souvenir d’une trahison infantile, une amie que j’avais
crue telle et qui m’a joué une entourloupe.
En fait, j’ai toujours recherché cette radiation mordorée; mais je n’en ai pris conscience qu’à mi vie ;
Mes errances étaient guidées inconsciemment par cette quête. J’ai visité des contrées mythiques et
somptueuses, mais qui m’ont laissée froide : trop vert, trop gris, pas Ça…
Sans doute ai-je été conditionnée par ces longues heures de mon enfance passées à jouer sur la
plage, à me cacher dans les hautes graminées, à galoper dans les dunes, voire à y patiner sur la glace
de la carrière gelée?
Je suis née aux Sables d’Olonne, était-ce un signe du destin ?
Laissez-vous porter par l’imagination et vos sens:
Sortir d’une tente de bivouac face à l’erg qui se colore à l’aurore, une méharée dans la monotonie
des sables, un univers d’ocre desséché craquelé…
Un coucher de soleil somptueux sur une grève déserte, une marche matinale sur un rivage bordé
d’écume, scruter le sol à la recherche de littorines jaunes, ou de pavots cornus, le balancement des
minous (queue de lièvre) sous la brise marine
Un champ de blé qui ondule au vent, une plantation de colza éclatant sur la plaine de Picardie.
Ces boules de kerria, les quatre pétales de la chélidoine, la princesse mimosa et le jasmin d’hiver, le
zeste d’un citron,
La robe dorée d’un muscat à mirer dans le verre, un vieux cognac d’ambre ou de topaze, l’éclat du
jaune d’œuf près du beurre frais et du pain bis…
Les barques d’Essaouira en damier dans le port…
Et du soleil dans ma tête.
Quelques nuances de jaune :
Ambre, Aurore, Beurre, Beurre frais, Blé, Blond, Bouton d'or, Bulle, Caca d'oie, Chamois, Champagne,
Chrome, Citron, Fauve, Flave, Fleur de soufre, Gomme-gutte, Jaune auréolin, Jaune banane, Jaune
canari, Jaune chartreuse, Jaune de cobalt, Jaune de Naples, Jaune d'or, Jaune impérial, Jaune
mimosa, Jaune moutarde, Jaune nankin, Jaune olive, Jaune paille
Jaune poussin, Maïs, Mars, Mastic, Miel, Ocre jaune, Ocre rouge, Or, Orpiment, Poil de chameau,
Queue de vache, Sable, Safran, Soufre, Topaze, Vanille, Vénitien
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