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CONTES PLANETE ARC EN CIEL 

 « L’arc en ciel, c’est quand le soleil se penche pour 
regarder la pluie tomber » 

J’ai trouvé une boîte  magique, en l’ouvrant j’ai été ébloui, sous le 
couvercle des couleurs se sont échappées, mais aussi quelques histoires 
colorées de merveilleux, écoutez… 

 

La naissance des couleurs de l’arc-en-ciel. 
(Librement adapté d'un conte Indien par Laurence Schmitter) 

Fables d’Amérique  3 
Il y a très longtemps de cela les planètes de notre univers étaient 
jalouses de la terre. Il faut dire qu'elle était la plus belle de toutes, notre 
planète bleue car elle seule avait de l'eau en abondance. 
 Les planètes ont décidé de lui  jeter un mauvais sort. 
 Dès cet instant, le soleil s’est mit à briller jours et nuits.  
Il brilla tant et si fort que la vie sur terre devint insupportable. Toute l'eau 
de la terre s'évapora en un instant et disparut comme par magie dans le 
ciel ! 
 
Dans un village indien brûlé par le soleil, les habitants se lamentaient 
haut et fort : 
 
- Hélas ! dit l'un d'eux, nos troupeaux meurent de soif. 
 
- Tous nos champs sont grillés, dit un autre. 
- Nous allons tous mourir, murmura le chef du village, le soleil est 
ensorcelé, nous ne pouvons rien y faire. 
 
Un petit serpent caché derrière une pierre entendit ces lamentations. 
Ce serpent n'était pas un serpent ordinaire. Son corps était couvert 
d'écailles tranchantes comme des rasoirs. Et il connaissait aussi le 
langage des hommes ! Sortant de sa cachette, il dit aux indiens : 
- Ecoutez-moi ! Je sais comment le lever le mauvais sort jeté à notre 
terre. Tout ce que vous aurez à faire, c'est me jeter très haut dans le ciel. 
- Te jeter dans le ciel ? dit le chef indien d'un ton moqueur. Tu crois peut-
être effrayer le soleil, petit serpent ? 
- Oh ! Je suis plus malin que ça ! répondit le serpent. Vous voyez là haut, 
tout ce bleu dans le ciel ? Et bien, c'est une gigantesque mer de glace 
qui emprisonne toute l'eau de la terre. Je vais me servir de mes écailles 
pour la faire fondre. 
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- Ah ! Ah ! Ah ! ricana le chef indien, si cela était vrai, le soleil la ferait 
fondre et notre terre serait arrosée ! 
- Bien sûr ! dit le serpent, mais tu oublies que le soleil est ensorcelé. 
- Tu as raison, dit le chef indien soudain attentif, que doit-on faire ? 
- Jetez-moi très haut dans le ciel pour que je m'y accroche d'un bout à 
l'autre de l’horizon. Puis, je gigoterai tant et si bien que mes écailles 
tranchantes gratteront la glace. En tombant la glace se réchauffera et 
donnera de l’eau. Dès que la première goutte d'eau touchera la terre, le 
mauvais sort sera levé et le soleil arrêtera de tout griller. 
 
Le chef indien saisit alors le serpent par la queue et le jeta en l'air aussi 
haut qu'il pût. 
Dans son envol le serpent se déroula. Il devint de plus en plus long. Il 
s'étira tellement qu'à la fin, sa tête et sa queue touchèrent chaque coté 
de l'horizon, tandis que son dos se courbait en dessinant un arc parfait. 
Peu à peu, il se trémoussa. Puis, il gigota de plus en plus fort en râpant 
ses écailles contre la glace. Il s’agita tant que son corps se mit à changer 
de couleur.  
 
Il devint rouge, puis jaune, puis il vira au vert, au bleu et finit par devenir 
entièrement violet ! Un violet si intense que le ciel lui-même en fût 
imprégné. Au même moment, la glace se mit à fondre. 
 
 Des gouttes d’eau tombèrent sur la terre en pluie bienfaisante. 
 Aussitôt le soleil devint moins brûlant et tout se remit à vivre sur la 
planète comme par miracle. 
Les yeux rivés vers le ciel, les habitants du village étaient éblouis par 
tant de beauté. Soudain, le serpent s’immobilisa tel un arc tendu et son 
corps disparut. 
 A sa place, un dégradé de rouge, de jaune, d’orange, de vert, de bleu, 
d’indigo et de violet forma un arc si lumineux que tous les indiens, 
émerveillés, s’agenouillèrent. Ils le nommèrent alors : le Serpent Arc-en-
ciel !  
 
Depuis ce jour, le serpent Arc-en-ciel est resté dans le ciel et il continue 
à courber son corps en un arc lumineux et coloré, chaque fois qu'il pleut 
un jour de soleil ! 
Alors, si chez toi aussi, il pleut un jour de soleil, regarde bien le ciel, je 
suis sûr que tu apercevras le serpent Arc-en-ciel ! 
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La chanson des couleurs  

Tout est vert, vert, vert 
Tout est vert danse dans l'herbe 
Tout est vert, vert, vert 
La grenouille a fait son lit  
Dans un joli pissenlit 
Tout est vert, vert, vert.  
 
Tout est noir, noir, noir 
Tout est noir danse l'orage 
Tout est noir, noir, noir 
L'araignée a fait son lit 
Dans une goutte de pluie 
Tout est noir, noir, noir. 
 
Tout est gris, gris, gris 
Tout est gris danse la brume 
Tout est gris, gris, gris 

La souris a fait son lit 
Dans un fromage de brie 
Tout est gris, gris, gris. 
 
Tout est bleu, bleu, bleu, 
Tout est bleu danse la vague 
Tout est bleu, bleu, bleu, 
Le requin a fait son lit 
Sous un rocher de granit 
Tout est bleu, bleu, bleu. 
 
Tout est blanc, blanc, blanc 
Tout est blanc danse la neige 
Tout est blanc, blanc, blanc 
Le gros ours a fait sa place 
Dans une boule de glace 
Tout est blanc, blanc, blanc 

 

Comment la couleur vient aux oiseaux 

Musique 1 Fables d’Amérique 

Conte de Guyane - Joanna Troughton 

Jadis, au temps où hommes et animaux parlaient le même langage, 

vivait un garçon qui aimait par-dessus tout chasser les oiseaux. 

Ceux-ci n’avaient pas alors les couleurs éclatantes qu’ils possèdent 

aujourd’hui. Ils étaient entièrement blancs. 

La mère du garçon lui répétait sans cesse que ces jeux cruels ne lui 

apporteraient rien de bon, mais il faisait la sourde oreille. 

 

Un jour, tandis qu’il était à la chasse, le garçon vit briller des pierres 

sur la berge du fleuve. Elles avaient toutes les couleurs de l’arc-en-

ciel. 

Il les enfila sur un brin de chanvre, qu’il noua autour de son cou. 

Mais à peine avait-il mis le collier qu’une horrible transformation 

s’opéra en lui… 

Il se mit à enfler. Il enfla et enfla. Il s’allongea et s’allongea. Il 

s’étira et s’étira. Bientôt il n’eut plus rien d’un garçon… 
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Il s’était mué en un immense serpent de mer, dont la peau avait 

toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. 

Le serpent Multicolore vécut dès lors au fond du fleuve, lové autour 

du tronc d’un arbre d’eau. Quand il avait faim, il   se glissait en 

ondoyant jusqu’à la surface, et attendait qu’une proie vienne à passer. 

Toutes les créatures alentour vivaient dans la peur. 

Le chef des Indiens réunit tous les animaux. 

« Quiconque tuera le Serpent Multicolore gardera sa peau comme 

récompense », déclara-t-il. Tous approuvèrent à grands cris, mais se 

dérobèrent l’un après l’autre. 

Alors le cormoran prit la parole. 

« Je vais essayer », dit-il. 

« Après tout, je suis un oiseau plongeur, j’ai donc les meilleures 

chances de réussir; » 

Il saisit une flèche dans son bec et plongea au plus profond du fleuve. 

Il descendit, de plus en plus bas et arriva devant le serpent 

multicolore, lové autour de son arbre. 

 

Le cormoran s’abattit droit sur sa gorge. Le serpent multicolore 

s’éveilla avec un sifflement terrible. 

Il dressa son énorme tête, se tordant et battant l’eau avec fureur. 

Mais en vain, car la flèche avait atteint son but. Le serpent 

multicolore expira. 

Les Indiens et les animaux hissèrent le corps du serpent sur la berge. 

- « Je réclame ma récompense », dit le cormoran. 

Le chef des indiens sourit. Il voulait garder la peau fabuleuse, et 

pensait la ravir au cormoran par une ruse. 

- « Prends-la », dit-il, « si tu peux l’emporter! » 

Tous les animaux rirent avec lui. 
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- « Je m’en charge », répliqua le cormoran. 

Et, levant la tête, il lança un appel. 

----- 

Il y eut un grand silence, puis, soudain, l’air  s’emplit de bruissements 

d’ailes. 

- « Oiseaux de la terre », s’écria le cormoran. « Aidez-moi à 

emporter la peau du serpent multicolore! » 

Les oiseaux surgirent de toutes parts. Gazouillant ou pépiant, 

poussant des cris perçants ou rauques, ils s’abattirent sur la terre. 

Puis, saisissant la peau dans leur bec, les oiseaux reprirent leur envol. 

Le cormoran allait en tête, et la peau su serpent, telle une bannière 

multicolore, flottait à travers le ciel. 

Quand les oiseaux arrivèrent en lieu sûr, le cormoran entreprit de 

découper la peau. 

« Que chacun garde le morceau qu’il a porté », dit-il. Ainsi firent les 

oiseaux. 

Et c’est alors qu’une chose étrange se produisit… 

----- 

Le plumage des oiseaux commença à se transformer selon le choix de 

chacun… 

Le jaune tienta le canari et le bec du merle siffleur 

L’ibis se fit rouge tout entier, le cardinal prit le violet. 

Le rose habilla les flamands dans un costume un peu voyant. 

L’oiseau de paradis fut bleu. 

Devinez le choix du Pivert.! 

Les perruches quant à elles décidèrent que chacune ferait ce qu’elle 

voulait. Certaines sont devenues bleus, vertes, jaunes… 

Le perroquet, toujours farceur fit le clown avec toutes les couleurs. 
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Et le toucan des aztèques dans tous les tons, piqua du bec. 

Tous les oiseaux avaient changé de plumage, et avaient pris les 
belles couleurs qu’ils ont aujourd’hui.  

Sauf le plus petit, le plus riquiqui des oiseaux, le si minuscule  colibri,  

Appelé aussi l’oiseau mouche, il n’a pas su voler assez haut. 

Les oiseaux venus par milliers avaient chahuté dans la peau du 

serpent arc-en-ciel sur la terre, ils ont jeté des milliards de touches 
de couleurs. 

Chacune s’est transformé en fleurs, seul le colibri pour être consolé a 

eu le droit d’y boire. 

Depuis, l’oiseau ne s’en prive pas, il s’enivre de rouge, prend un vert, 

passe à l’orange quelques fois et reprend du bleu pour le dessert, 

depuis jusqu’au bout des ailes, il est devenu l’oiseau le plus 

mulitcolore après le perroquet. On l’appelle depuis « l’oiseau arc en 
ciel » 

Le cormoran, quant à lui, ne reçut pas d’aussi brillantes couleurs, car 

il avait porté la tête, qui était presque entièrement noire. 

 Mais cela ne le gênait pas. « Pour un oiseau plongeur, ce costume est 

parfait », déclara-t-il. 

Les Indiens étaient furieux. 

 Et c’est depuis ce jour qu’ils chassent les oiseaux pour leur voler 

leurs magnifiques plumes 

. 

Les enfanstastiques 7 

Chanson l’oiseau bleu  
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Radjiv 

Radjiv Habite en Inde, à l’est de Bombay dans une maison de bois et 

de carton, avec toute sa famille. 

Il a toujours vu dans les branches des arbres de son bidonville des 

sacs plastiques jetés par les vents, des emballages gris, noirs ou 

blancs. 

Mais ce matin, son regard est attiré par un sac aux éclats colorés. 

« Je n’en ai encore jamais vu de pareil » 

Habile en quelques enjambés, il est déjà en haut de l’arbre dénudé. 

Sur ce  sac est dessiné un arbre plein de feuilles d’un vert brillant, 

magnifique.  

Et sous le dessin, dansent des signes de toutes sortes. 

Radjiv ne sait pas lire, mais il en est sûr : ce qui est écrit n’est pas de 

l’hindi sa langue natale. Ce sac vient sûrement de très loin songe-t-il ! 

Un pays où les arbres ont de belles feuilles vertes et une tout autre 

allure que son malheureux balai à l’entrée de la maison. 

Soudain il a une idée. 

Il court chercher ses petits frères : 

« On va nettoyer l’arbre pour qu’il puisse respirer et peut-être qu’un 

jour, il ressemblera à celui-ci » dit-il en montrant le sac. 

Les 3 garçons se mettent au travail. 

Les jours passent. Le vent apporte sans cesse de nouveaux 

emballages gris, noirs, blancs… 

Et jour après jour, les enfants débarrassent l’arbre de ses bannières 

en plastique. 

Alors, petit à petit, l’arbre commence à respirer. 

 

Il revit, ses feuilles poussent et bientôt quelques oiseaux viennent 

timidement s’y poser et chantent joyeusement. 
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Radjiv est ravi. Mais sa mère proteste 

- Que vas-tu faire de cette montagne de sacs qui encombre notre 

maison ? 

Radjiv ne sait pas quoi dire. Il observe les oiseaux dans les 

branches de son arbre. C’est extraordinaire ! Ils déchirent le 

plastique en longs rubans pour construire leurs nids ! 

« Voilà ce qu’on va faire avec les sacs ! s’exclame Radjiv.  

Comme les oiseaux, on va les découper et les tisser pour en fabriquer 

de plus grands et de plus solides. 

Alors toute la famille s’est mit à tisser le plastique. Et bientôt avec 

eux tous les habitants du bidonville, aidés des oiseaux de l’arbre ! 

Ils confectionnaient de beaux sacs que personne n’aura envie de 

jeter. 

Très vite, on est venu de toute part pour les acheter. Et comme 

Radjiv, sa famille et leurs voisins sont pleins d’idées, ils ont imaginés 

des tapis, des cordes, des paniers, des jouets aux couleurs du 

monde ! 

C’est ainsi que les habitants de Bombay ont organisé leur bidonville. 

On les appelle maintenant les chiffonniers de Bombay ! 

Les enfanstastiques 8 

Vert l’univers 

 

J’ai refermé ma boîte  magique, quelques couleurs sont restées en ma 
compagnie, j’espère que certaines auront également colorées de 
merveilleux, vos oreilles, qui  connaitront  maintenant le secret de l’arc-
en-ciel, elles sauront maintenant reconnaitre la musique des couleurs 
avant qu’il n’apparaisse. 

 

 


