
L’arc en ciel  

qui voulait toucher le soleil 

 

rc en ciel, couleur de lumière, eut un jour, une drôle d’idée, une drôle d’envie : 

celle de caresser une fois, une fois seulement, le soleil, astre majestueux qu’il 

enviait quelque peu.  

          Pourquoi avait-il donc ce désir, lui qui, déjà, s’élève si haut dans les cieux ? Eh bien, 

c’est qu’il en avait assez de courber l’échine. A force de faire le dos rond, il avait 

l’impression d’avoir un lumbago. Il se sentait soumis au bon vouloir du temps et comme 

rabaissé face à l’immensité. Il voulait connaître un nouvel horizon.  

Son souhait le plus profond était, justement d’un jour pouvoir se redresser pour voir un 

autre monde au lieu de faire éternellement le pont. Un pied dans l’eau au bout de la terre 

quand l’autre prend appui au bord d’une rivière, de l’autre côté de l’univers, quoi de 

plus inconfortable que cette position ?! Sa condition de ne jamais toucher le ciel de façon 

droite, svelte, élancée ne pouvait plus durer ! Ne pourrait-il pas garder un pied sur terre 
et tendre l’autre extrémité, comme un bras, pour atteindre le soleil qu’il rêvait tant de 

caresser ? Mais, si jamais, son souhait était exaucé, comment alors se nommerait-il ? Il 

ne pourrait plus s’appeler « arc en ciel ». Quelle affaire et quel chamboulement dans 

l’histoire céleste et dans celle des humains !  

          L’arc en ciel, c’est bien connu, a la forme d’un demi-cercle visible quand il a plu. A 
l’opposé du soleil, ses sept couleurs irisées d’un éclat particulier sont le résultat de la 

dispersion de la lumière solaire par réfraction dans les gouttelettes d’eau en suspension 

dans l’air chargé de pluie. Mais, s’il perdait son identité, il serait dans l’errance, puisqu’il 

refuserait, même un instant, d’être lui- même.  
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          Qu’importe, pensa Arc en ciel, je veux à tout prix tenter l’aventure ! Si Dieu pouvait 

juste user d’un peu de sa magie… 

          Il y croyait tellement, il était si déterminé, qu’un jour Dieu entendit le vœu de son 

ami Arc en ciel. Ce souhait était tellement sincère et si profond que, dans sa légendaire 

bonté, Dieu décida d’utiliser sa toute-puissance pour l’exaucer. 

 

          Mais pour que l’expérience réussisse, il fallait réunir des conditions particulières. 

Le jour dit, Dieu donna congé à l’arc en ciel afin qu’il ne puisse plus se manifester aux 

yeux des hommes, le temps nécessaire à la réalisation du miracle. Afin que ce 
phénomène ne soit plus visible, il était capital que ses couleurs fusionnent, se combinent 

et deviennent comme transparentes, voire invisibles. Dieu commanda à l’élément Pluie 

d’arrêter de travailler. Plus aucun nuage ne put se transformer en orage, en ondée ou 

même en simple rosée. Ces conditions réunies, l’arc en ciel put faire les efforts 

nécessaires à sa modification. Extrêmement concentré, il attendit fébrilement l’instant 

fatidique, quelque peu angoissé à l’idée de se transformer.  

          Personne ne vit ce drôle de phénomène se produire dans le ciel. Seul avec Dieu, 

comme Magicien, notre scintillant « arc en ciel » était sur le point de vivre son rêve le 

plus fou. Avec force et courage, il rassembla toutes ses couleurs pour ne plus en faire 

qu’un rayon invisible. Sa concentration fut telle qu’il devint incolore, d’une lumière si 

éclatante que le soleil, qui le vit s’approcher, dut un instant fermer les yeux ! 

 

          Arc en Ciel - mais peut-on toujours l’appeler ainsi ?- s’étira tant et si bien qu’il put 

ENFIN toucher légèrement l’astre royal si convoité. L’espace d’un instant, et toujours 
par magie, il était passé d’arc en ciel à laser en ciel ! Comme il se sentait bien… Un peu 

étiré, certes, mais au fond de lui, il se sentait exister. Son rêve était devenu réalité ! 

          Pour autant, il ne pouvait rester toujours ainsi. Sa position d’étirement devenait 

inconfortable et sa blancheur étincelante ressemblait trop à celle du soleil qui 

commençait à en être aveuglé et suppliait Dieu d’arrêter cette mascarade. Le rêve avait 
une fin... D’ailleurs, c’était le contrat que l’arc en ciel avait passé avec Dieu : après cette 

expérience, il fallait qu’il reprendre sa forme originelle, redevenir arc et à nouveau se 

courber. 

          Tout doucement, il se replia, remit son deuxième pied au bout de l’univers, reprit 

les magnifiques couleurs qui lui allaient si bien : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange 
et rouge. 

 

          Ayant accompli son rêve, il était prêt désormais à admettre que se voûter était une 

vue de l’esprit. Il avait réalisé que faire le pont entre ciel et terre, être le canal coloré de 

cette alliance, était SA mission. Lui seul pouvait accomplir cette tâche, c’était son rôle, 

il était né pour cela.  



          L’espace d’un instant, en côtoyant le soleil de si près, il avait aussi pris conscience 

que la couleur écarlate qui compose sa robe est située sur son dos, caresse le soleil et 

s’imprègne de son coloris. Il se sentit comme rajeuni de posséder un peu de son éclat 

vermeil. 

          Depuis ce temps, Arc en Ciel se souvient avec nostalgie de cette escapade, de cette 

re-création. Il n’avait pas réalisé à quel point il était proche du soleil, finalement : il 

n’avait donc aucune raison de l’envier. Certes, il ne peut ni réchauffer ni briller comme 

lui, mais grâce à ses sept couleurs, il écrit dans l’azur un magnifique prodige, presque 

surnaturel. Féerie céleste, magnificence et splendeur sont de si belles qualités. 

          Illuminant le firmament, signe de l’alliance entre terre et ciel, Arc en Ciel peut 

réconforter par sa grâce et assumer désormais sa divine activité.  

Depuis, et comme par enchantement,  

Arc en Ciel n’eut plus jamais mal au dos ! 

 


