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Honoré de Balzac 

 

UN ARC-EN-CIEL TROUBLÉ 

Il y a 5 siècles habitait dans le monde une société comme la nôtre. La 

différence principale avec le monde d’aujourd’hui était que dans le ciel 

on trouvait toujours présent un arc-en-ciel. Il était composé par cinq 

couleurs. Chacun avait sa propre personnalité et quelques différences 

avec les autres, et c’était pour cette raison les conflits entre eux étaient 

nombreux.  

Ces couleurs étaient: le jaune, le rouge, le blanc, le gris et le bleu.  

Monsieur Jaune, était l’aîné, et il était connu pour être avare et égoïste. 

Comme il était le plus grand, il considérait toujours qu’il avait le droit 

d’occuper un espace plus grand dans l’arc-en-ciel.  

Monsieur Rouge, il était très romantique et il aimait beaucoup la vie. Les 

autres couleurs se moquaient de lui parce qu’il se donnait de grands airs 

et qu’il avait toujours la tête dans les nuages. Sa plus grande qualité 

était qu’il adorait faire plaisir aux autres. Il appréciait également 

partager le ciel avec eux.  

Madame Blanche, comme Monsieur Jaune, était déjà âgée. Ses 

cheveux étaient clairs et blancs comme neige. Malgré son âge, elle 

était toujours innocente et timide, et elle aimait la tranquillité et le silence 

qui lui permettait de s’amuser en écoutant de la musique, surtout, les 

chants de noël. 

Monsieur Gris, malgré sa jeunesse, il était toujours fâché et il n’avait pas 

beaucoup d’amis. En conséquence, à mesure que le temps passait, il 

était  devenu solitaire et irritable. Nonobstant, il était le plus travailleur et 

consciencieux dans ses devoirs et fonctions.  

Finalement, Mademoiselle Bleue, était une jeune fille avec un caractère 

très vif et joyeux et elle était la plus pacifique et juste. Elle aimait les fêtes 

mais malgré ses goûts, elle était très responsable et pendant son temps 

libre elle lisait beaucoup et elle était une très bonne écrivaine. 

Les cinq couleurs cohabitaient au ciel toutes ensemble. De cette façon, 

la terre était un lieu très agréable où les hommes vivaient heureux et en 

paix. 



 

 
2 

 

Mais, un jour, tout a changé, une grande dispute a commencé entre les 

membres du ciel. Le motif principal de cette bataille était la suivante: 

Monsieur Jaune se plaignait du fait que toutes les couleurs avaient le 

même morceau de ciel alors que lui, venait d’une des plus anciennes 

familles et qu’il représentait la couleur du soleil. Il a donc proposé de 

diviser le ciel selon la richesse et la classe sociale de chacun. Monsieur 

Gris qui était toujours disposé à commencer une nouvelle bataille, 

n’était pas d’accord avec cette proposition. Il s’est donc fâché tout 

rouge puisqu’il était le plus jeune et le moins argenté et qu’il risquait de 

perdre une partie du ciel.  

Les autres, à l’exception de Mademoiselle Bleue, sont intervenus dans la 

dispute, puisqu’ils étaient d’une classe sociale inférieure. Après de 

grands cris et même une tentative de violence, les quatre couleurs qui 

avaient participé à la bataille ont abandonné leur part dans l’arc-en-

ciel et ont occupé chacune un morceau du ciel.  

Comme résultat, la terre n’était plus, dés lors, un lieu harmonieux et gai, 

mais un lieu triste. Chaque territoire n’était plus une abondance de 

couleurs, maintenant il était monochromatique et les habitants étaient 

déconcertés.  

Chaque territoire vivait cette séparation d’une manière différente. En 

premier lieu, dans le territoire gris il pleuvait toujours et le ciel était 

constamment plein de nuages noirs. Ainsi, la présence de nuages et de 

pluie, ont provoqué de fortes inondations des terres cultivées, entrainant, 

la destruction de nombreuses plantes. Au territoire bleu, comme il était 

de couleur foncée, la lumière du soleil ne resplendissait jamais et 

l’obscurité de la nuit était présente pendant toute la journée.  

Dans les autres territoires la situation n'allait pas beaucoup mieux. Dans le 

territoire jaune il faisait très chaud donc les cultures se fanaient et la 

nourriture commençait à manquer. De l’autre côté, la société du 

territoire rouge, ne fonctionnait pas. Les gens étaient déconcertés et 

distraits par cette nouveauté et personne ne faisait rien.  

Le territoire bleu était le seul qui s’était adapté aux changements. Les 

gens de ce territoire étaient joyeux et continuaient avec leur rythme de 

vie habituelle. Mais Mademoiselle Bleue, en voyant les gens des autres 

territoires se faisait des cheveux blancs et elle a décidé de mettre fin à 

cette situation. Elle est donc partie et elle a parlé avec chacune des 

couleurs. Après avoir entendu ses propos savants, Elles se sont rendus 

compte de leurs erreurs et ils ont décidé de réaliser une assemblée pour 



 

 
3 

 

trouver une solution définitive à cet horrible problème. Messieurs Jaune, 

Gris et Rouge ainsi que Madame Blanche en voyant la patience, la 

sagesse, la justice et le bon leadership  dont a fait preuve Mademoiselle 

Bleue ont décidé que le meilleur pour les habitants de la terre et pour 

eux était qu'elle occupe le ciel avec sa couleur. 

Pour cette raison, un jour déterminé de chaque mois, dans un certain 

lieu du monde il apparaît un arc-en-ciel en commémoration de la 

dispute et puis de la réconciliation des couleurs qui sont désormais 

devenues de bonnes amies. 

 


