
           

La couleur des gens. 
Samuel LACHISE 

 

Conte 

 

Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays  très loin d’ici, des hommes assis, des 

femmes et des enfants aussi, assis. Rien ne bouge, au dessus de leur tête le soleil de plomb 

écrase tout. Dans la plaine mère pas de soirs rouges espoirs, pas de nuit d’encre, pas de 

petits matins radieux. 

 

Pourtant un jour, des hommes se sont levés, des femmes et des enfants aussi. Ils ont marché 

droit devant eux, sans faiblir, sans se demander où ils allaient ou combien de temps durerait le 

voyage. Sans se douter bien sur, qu’en marchant d’un si bon pas, ils finiraient par faire tourner 

la grosse boule sur laquelle ils posaient les pieds. Ils ne se sont jamais arrêtés, les gens du 

voyage, les nomades, les gitans, les tsiganes, les bédouins …Et encore de nos jours c’est le 

rythme de leur pas qui fait tourner la terre. 

 

Dans la plaine mère tout a changé, après les journées de plombs on peut se reposer sous des 

soirs rouge espoir, des nuits d’encre et des petits matins radieux. 

 

Pourtant certains dirent « C’est mal fait ! le jour il fait trop chaud pour travailler, la nuit on ne 

voit plus rien ». Ceux là partirent en plein midi, des hommes, des femmes des enfants aussi, 

rampant comme des serpents pour cacher leur visage au soleil brûlant. Quand vint  le soir 

rouge espoir, ils lui tournèrent le dos et marchèrent à l’inverse toute la nuit. Le petit matin 

radieux? ils le boudèrent pareillement. Ils fuirent des jours durant dos au soleil 

systématiquement  et à force de faire,  ils trouvèrent le pays de l’hiver et s’y installèrent. Leur 

peau était devenue toute blanche et du grand soleil il ne conservèrent que quelques rayons 

pour leurs cheveux et un coin de ciel bleu dans leurs yeux.  

 

Dans la plaine mère rien n’a changé, après les journées de plomb viennent des soirs rouge 

espoir, des nuits d’encre et des petits matins radieux. 

 

Pourtant, quelques uns étaient anxieux « …Et si le soleil, demain, ne se levait pas ? si les 

bédouins s’arrêtaient de marcher, si les ténèbres régnaient à tout jamais. » Ceux là ne 

dormaient pas ou mal, alors un petit matin radieux  eux aussi prirent la route. Des hommes, 

des femmes et des enfants les yeux tournés vers le soleil levant.  Ils suivirent l’astre neuf si 

obstinément que leur  peau  se teinta d’un joli jaune d’œuf. Ils le regardèrent si intensément 

que leurs yeux se bridèrent  définitivement.  

 

Dans la plaine mère le temps s’est installé, après les nuits d’encre se lèvent des petits matins 

radieux qui donnent des journées de plomb qui  coulent jusqu’aux  soirs rouge espoir. 

 

Pourtant, soudainement, des hommes bondirent et se mirent à courir, des femmes et des 

enfants aussi. Quelque part derrière la montagne le soleil était en train de mourir. Ceux là 

quittèrent la plaine sans s’en rendre compte, happés par leur passion pour le coucher du soleil, 

ils suivirent sa peinture flamboyante sans se soucier de rien. Ils se brûlèrent bien sur à 



l’incendie crépusculaire et leur peau en conserva à tout jamais le rouge espoir des soirs tant 

aimés.  

 

Dans la plaine mère ils ne sont plus si tant, sous les journées de plomb à attendre les soirs 

rouge espoir, les nuits d’encre et les petits matins radieux. 

 

Pourtant, même s’il faisait trop chaud, même si les soirs étaient beaux, même s’ils aimaient 

les matins tôt, ceux qui avaient choisi de rester refusaient de bouger. Les hommes, les 

femmes, les enfants aussi se tenaient immobiles, assis.  Ils attendaient la nuit, alors ils 

sortaient leur couteau  et dans le ciel d’encre se taillaient  des manteaux.  A l’aurore, ils se 

cousaient sur la peau cette armure, qui rendait supportable les moments les plus chauds. C’est 

la magie des hommes noirs, qui gardent la fraîcheur de minuit même à la rage du midi. 

 

Dans la plaine mère et dans toutes les contrées de la terre une petite chose a changé. Chacun a 

ses matins comme il aime, ses journées comme il veut et ses soirs rouge espoir, mais la nuit, 

là où le peuple noir a prélevé ses manteaux, il y a désormais des étoiles dessinées aux 

couteaux. elles laissent passer la lumière et c’est encore plus beau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources :  

Littérature :Tom tom et Nana (Guilbert), Le cœur cousu,(Martinez),Rahan 

(Lecureux/Chéret) 

Chansons : Le soleil donne (Voulzi/Souchon) les gens du nord (Macias/ Demarny/ Claudric) 

           


