
« Les mots rouges »
Animation de « À mots croisés »
Village des Associations, Bagneux - 29 et 30 septembre 2018

La pomme d’amour est plus forte que le fruit de la passion
Lou, 11 ans

L’écrevisse et le homard s’aimaient d’une passion ardente
Leur amour interdit fit scandale
Pourtant, un baiser n’a pas de couleur
Etienne, 20 ans

La couleur rouge dans la tête, c’est la colère
La couleur rouge au front, c’est une intuition
La couleur rouge dans la gorge, c’est un rhume
La couleur rouge dans le cœur, c’est l’Amour
La couleur rouge dans le ventre, c’est l’Amour cuit
Sergio, jeune Colombien

Le cardinal,
Mélange du cassis et du vin rouge
Philippe

Le savant est celui qui a foulé les braises.
Boussad (proverbe kabyle)

Le diable n’a pas forcément la peau rouge
Même s’il a perdu son amour
Son hémorragie fait preuve de velours
Son baiser ardent dans la zone rouge
Le fit tomber dans la solitude pour toujours
Kylian et Badis (passage, samedi)

L’amour soigne souvent le cœur
Ce baiser me lave la bouche
Tel une flamme de rubis rouge
Soit optimiste,
On se reverra à la Place Rouge
Kylian et Badis (passage, dimanche)



Lorsque j’ai croisé ton regard
C’était un très beau soir.
Mes joues se sont mises à pivoiner
Dans l’air, un parfum de passion flottait
Anonyme

Quand on est énervé, la peau devient rouge
Romane

Lorsqu’il m’a déclaré sa flamme
Telle une pivoine, je me suis empourprée.
Sylvie

L’enfer est la partie interdite de la vie.
Zela

Un baiser passionné sur ma joue pourpre et flamboyante, sous un regard de velours.
Corinne

La semaine dernière, mon ami m’offert une pivoine rouge.
Mazel (1er passage, samedi)

Ma passion est de faire tourner le moulin rouge et de faire pousser des plantes rouges.
Hadja

Ma peau rouge de ta flamme amoureuse
M’a permis de m’arrêter au feu rouge,
Carrefour de mes envies
Ysabelle

Difficile de trouver un fil rouge entre les fraises, les roussettes, les coquelicots, les
groseilles et le homard. Pourtant, on trouve tout au marché.
Matt

Quelle tuile ! La culotte du Président a été retrouvée à Bagneux à la Fête des Vendanges.
S’il avait mis de la laque, il ne l’aurait pas perdue et ce ne serait pas passé à la rubrique
des faits divers.
MC

Dans la ville de Bordeaux, il y a un feu rouge. Le diable passe devant une voiture rouge. Il
y a derrière un peau-rouge. Le diable avance vers la voiture pour tuer le conducteur.
Alma, 11 ans



Tourne, tourne, tourne
Mon moulin rouge
Tél un pompon sur un manège, tourne et chauffe jusqu’à la flamme, tourne, tourne et ne
t’arrête pas ...
Olivier

Incandescent baiser
Passion hémorragique
Hawa

Mon cœur prit la couleur d’un rubis
Car pour toi, j’étais « Chérie « .
Notre amour est grandissant
Et rougeoie tél un flamboyant.
Sofy

Sur la Place Rouge
Sirotant une sangria
Dans ma robe coquelicot
Je vis l’envol d’un rouge-gorge
J.P.

Les flammes d’enfer du diable saignent.
Sauce cardinal.
Anonyme

La grenade et la fraise naissent dans la mer Rouge.
Margaux (1er passage, samedi)

Mon frère et moi entrons dans une mine d’amour, remplies de cristaux rouges.
Alyssa

Les braises soulèvent le scandale que cache le feu dévorant d’une plante.
Esther

Un homard part à la Fête des Vendanges. Il est heureux.
Fiz

Le fil rouge a déclenché l’alarme.
Hiba

Il y a le feu à la Place Rouge.
Inès



La flamme ardente des braises des plantes rouges est la rubrique du rouge-gorge.
Margareth

Au coin du feu, un phénix mange une fraise avec passion.
Héléana

Dans un moulin rouge, il y avait une culotte rouge qui était interdite pour le French cancan
car elle était maudite.
Éden

Passé le feu rouge, je me retrouve nez à nez avec un hard. Je franchit le seuil et découvre
pivoines, groseilles, carottes et fraises.
Nanou

La fraise danse dans l’Opéra.
Margaux (2e passage, dimanche)

J’aime manger des fraises et des grenades.
Aksel

Le feu rouge comme l’Amour.
Les flammes comme le feu.
Mazel (2e passage, samedi)

Le rouge-gorge a un amour plus rouge que le rubis.
Azizz

Mardi, j’ai acheté un manteau en velours rouge.
Mazel (dimanche)

Le carton rouge devient une flamme.
Margaux (2e passage, dimanche)

Le feu flamboyant, c’est beau.
Mélina

Il est interdit de passer au feu rouge.
Tom

La pivoine est très belle et sa couleur rouge.
Arthur

La plante rouge est scandale avec un baiser.
Margaux (3e passage, dimanche)



La flamme ardente nous anime tous pour faire nourrir l’espoir de faire changer notre
monde.
Ludovic


