


Comment se sont formées les couleurs

Avant que la Nature ne cesse de marcher à quatre
pattes de par le monde et que la Fantaisie ne com-
mence à déboutonner son coffre de songes, les cou-
leurs n’existaient pas encore. Il n’y a que nous, les
contes sans queue ni tête, qui nous souvenions de ces
temps-là, parce que nous étions déjà là quand le monde
ne savait même pas compter le nombre de ses propres
années, et parce que nous sommes revenus pour vous
raconter ce qui s’est passé l’après-midi où la vie s’est
réveillée avec la naissance des premières couleurs. 

Je sais tout cela, car je suis arrivé à la recherche
de travail, vide comme l’écho qui n’a pas de mots, et
j’ai rencontré une histoire sans propriétaire cachée
dans une goutte de rosée. Je l’ai prise et je l’ai gardée
dans mes pages, qui ont alors acquis la magie d’un arc-
en-ciel. Ensuite, j’ai su que j’avais écrit le conte le plus
long de tous ceux qui vivent solitaires, parce qu’il était
immense, et qu’il m’échappait dans la queue des
songes tant il paraissait long. 

Je compris qu’il était infini et qu’il ne devait pas
s’achever, étant donné qu’il ne possédait ni fin ni
début. Il ne savait pas non plus comment cesser de
croître. Mais ce qui est certain c’est que je l’avais
découvert, et c’est pour cela que je suis le conte le plus
célèbre. Si vous ne voulez pas le croire, allez chez moi
pour que mon petit-fils vous montre la pièce des sou-
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venirs et vous verrez les murs inondés de médailles et
de décorations. 

Je me considère comme le jeune aventurier de
cette époque, même s’il m’en coûte de le reconnaître,
mais je suis le grand-père de la Fantaisie, et celle-ci
vient s’asseoir sur ma queue de songes afin que je l’en-
dorme avec ma très vieille histoire de la Naissance des
couleurs. Mon autre petite-fille, la Nature, est toujours
très occupée avec ces expériences génétiques qui se
terminent souvent en explosions et la création d’une
autre de ses « créatures » (demandez seulement à voir
ce pauvre Frankenstein, qui a investi une fortune dans
sa chirurgie plastique, ou le malheureux ornithorynque
qui vit avec un complexe parce que les gens le traitent
de canard, de castor ou d’un quelconque nom de bes-
tiole qui leur vient à l’esprit, et il en est si déconcerté
qu’il en est arrivé à perdre la notion de sa propre per-
sonnalité ). Bien sûr, un grand-père ne cesse de vanter
ses descendants, même s’ils sont la cause de tant de
folie alentour, de fleurs plus carnivores que les anthro-
pophages de l’Amazonie et des vagues gigantesques
que les surfeurs chevauchent sur leurs planches phos-
phorescentes. Et pour en revenir à mes souvenirs…
qu’est-ce que j’étais en train de vous dire… Ha oui,…
Maintenant je sens des démangeaisons sur la langue… 

Dans les temps où je contemplais les jours, couché
sur les nuages, le monde était transparent et paraissait
enveloppé dans une brume triste. À peine distinguait-
on la ligne de l’horizon, cachée derrière les feuilles
blanches des arbres. En bas était la ville, presque per-
due dans la terre, avec ses maisons et ses édifices faits
de la même peinture décolorée. 
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Les gens avançaient en trébuchant, et il y avait des
discussions quotidiennes parce que les habitants
confondaient les rues, qui étaient toutes semblables et
ils entraient dans des appartements qui n’étaient pas
les leurs. À tout instant les familles changeaient de
membres et les enfants se retrouvaient chez des parents
inconnus. 

Les adultes vivaient enfermés sous clé et pous-
saient des cris dans tout le village pour s’appeler les
uns les autres, quand ils remarquaient qu’il leur man-
quait quelqu’un. D’autres déambulaient sur la place du
marché, quand la faim leur piquait le ventre plus dure-
ment qu’un moustique estival, et ils s’attachaient les
chevilles avec du fil de fer pour ne pas se séparer. Cela
provoquait en moi un rire incroyable, qui me laissait
en larmes une semaine entière. La ville était, depuis
mon nuage, comme un terrier de fourmis folles et
scandaleuses, et même les rêves avaient peur d’être
intervertis entre eux, car à première vue ils étaient si
semblables qu’il était difficile de les distinguer. 

Cependant, il existait un soleil doré et un ciel bleu
sur la ville que personne n’avait vus dans leurs allées
et venues. Ils étaient là bien avant que je ne déménage
vers les nuages, et ils brillaient aussi l’après-midi où
je fus écrit. 

Je me rappelle qu’une averse énorme commença à
glisser sur les toits des maisons, et mon nuage se gon-
flait pour absorber de l’eau, à tel point que je fus obligé
de descendre au village tandis que mon appartement
aérien finissait de se faire inonder. En un instant, je fus
dépeigné par la vitesse du vent, qui courait sans tenir
compte de l’effort qu’il avait réalisé pour recueillir
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mes trois kilomètres de queue et en faire une coiffure
artistique. 

C’est alors qu’un morceau de soleil et un coin du
ciel se détachèrent, et tombèrent tous deux à mes
pieds, formant ainsi un étrange mélange d’où résulta
la couleur VERTE. Je mis tout cela à sécher sur la
branche d’un arbre, pour que la peinture ne s’échappe
pas avec la bruine. Je ne sais pas pourquoi j’avais l’im-
pression que cet après-midi serait trop original. 

Soudain, le soleil commença à mûrir et à dégager,
quand il fut à point, un arôme de fruit. Un de ses
rayons se lança de front contre le vent et vint atterrir
dans mes mains, qui se transformèrent en notes de
musique semblables à celles de mon rire. J’avais les
doigts teints en ROUGE. Il semblait que la couleur
dessinait la silhouette de la vie avec sa peau. Je l’ac-
crochai alors sur une autre branche et je me rinçai dans
une flaque pour ne pas mélanger les tonalités. L’eau
devint rouge comme un breuvage de sorcière ou une
gorge de lézard soprano. 

Je notai alors que le soleil déteignait peu à peu, et
que la pluie redoublait dans une cascade de gouttes
JAUNES. L’après-midi, qui avait absorbé le rouge et
ressemblait à un flambée, s’imbiba de l’averse et prit
un ton ORANGE, qu’il conserva alors parce qu’il avait
toujours pensé que cette couleur lui allait bien et le fai-
sait paraître plus jeune. 

À leur tour, le rouge et le blanc s’unirent en confes-
sant qu’ils avaient toujours été amoureux l’un de
l’autre depuis qu’ils s’étaient connus dans une flaque
d’eau, et c’est ainsi que surgit le ROSE, qui devint
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pour le monde la couleur de l’amour qui était né chez
ses parents.

Le jour raccourcit après tant d’événements, mais il
dut aller dormir, car il ne voulait pas avoir de cernes
sous les yeux. Les ombres envahirent le ciel alors que
les nuages n’étaient pas encore décidés à s’enfuir. La
pluie s’obscurcit et prit une couleur pénétrante, à
mesure qu’avançait la nuit. Alors naquit le NOIR,
silencieux et conservateur dans ses pratiques. C’était
la couleur la moins joyeuse, aussi sérieuse que les
ombres du crépuscule. 

Je le regardai, et sans dire un mot, je le plaçai sur
le même arbre, mais je ne pus éviter qu’il tache le vête-
ment de draps blancs que portait la nuit qui, cette
année-là, était relativement pâle et n’avait pas
d’étoiles. 

Le lendemain matin, la ville se réveilla en émoi,
parce que les maisons étaient apparues peintes avec
toutes sortes de couleurs jamais vues auparavant. Alors
les gens s’arrêtèrent pour la première fois et contem-
plèrent le ciel bleu dessiné à la perfection. 

Il y eut des cris de stupéfaction : le monde jusqu’à
cet instant était une poussière d’êtres et d’objets trans-
parents disséminés sur la terre ; et voilà que mainte-
nant les gens trouvaient un soleil jaune et sans cernes
penché à la fenêtre, et une poignée de couleurs qui
séchaient face à eux. Les grandes personnes restaient
la bouche ouverte et les yeux incrédules, quand je
remontai vers mon nuage pour l’organiser et y écrire
l’histoire que ma petite fille écoute, enchantée, l’après-
midi. 
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Et ce fut elle, la Fantaisie, qui mit mon tablier de
songes et sortit pour décorer la planète avec les cou-
leurs qui étaient alors sèches et brillantes. De la même
façon, je sais que c’est ma petite-fille, celle qui des-
sina les choses à sa façon, inspirée par ce très vieux
conte qu’elle répétait toujours, endormie sur ma
queue, tandis qu’elle pensait qu’un jour elle irait tout
peindre et qu’elle irait ensuite tout raconter à son
grand-père sans queue ni tête, pour se réfugier dans ses
bras, (comme maintenant) et lire à chaque page la
Naissance des couleurs. 
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