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Les couleurs de l’arc-en-ciel
Un jour, toutes les couleurs du monde
se disputent entre elles, chacune
prétendant être la meilleure, la plus
importante, la plus belle, la plus utile,
la favorite.

Le vert: Je suis le plus essentiel.
Je représente la vie et l’espoir. J’ai
été choisi pour l’herbe, les arbres et
les feuilles. Sans moi, les animaux
meurent.

Le bleu: Tu oublies le ciel et l’océan.
C’est l’eau qui est la base de la vie. Le
ciel nous donne l’espace, la paix et la
sérénité. Sans moi, vous n’êtes rien.

Le jaune: Vous êtes trop sérieux.
Moi, je symbolise le rire, la gaieté et
le bonheur dans le monde. À preuve,
le soleil est jaune, tout comme la lune
et les étoiles. Sans moi, il n’y a aucun
plaisir sur cette terre.

prétendre
représenter
l’espace (m)
la sérénité

behaupten
bedeuten, stehen für
die Weite
die Ausgeglichenheit
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L’orange: Je symbolise la santé et la
force. Je transporte les plus importantes vitamines. Pensez aux carottes,
aux courges et aux oranges. Sans moi,
le ciel au lever ou au coucher du soleil
est triste.

Le rouge: C’est moi le chef de toutes
les couleurs, car je suis le sang de la
vie. Je suis la couleur du danger, de
la passion et de l’amour. Sans moi, la
terre est ennuyeuse.

L’indigo: Je suis la couleur du silence.
Je représente la pensée et les profondeurs de l’eau. Vous avez besoin de
moi pour l’équilibre et le contraste.
Sans moi, vous êtes insignifiantes.

Soudain, il commence à pleuvoir. La
pluie dit: Idiotes! Ne savez-vous pas
que vous existez toutes pour une
raison spéciale, unique et différente?
Chacune de vous est dans le ciel pour
former un grand arc de couleurs et
démontrer que vous pouvez toutes
vivre ensemble en harmonie. L’arcen-ciel est un signe d’espoir pour
demain.

la profondeur
savez-vous
la raison
démontrer
vous pouvez
vivre ensemble
demain 		

die Tiefe
wisst ihr
der Grund
beweisen
ihr könnt
zusammenleben
morgen
dis donc! 6
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