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On l’appelle Léon.
Ça il le sait mais qui il est, cela fait longtemps qu’il
l’ignore.
Libellule, fruit, oiseau, poisson, … ?
Qui donc est Léon ?
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Un jour qu’il se faufile dans un verger, Léon tombe
nez à nez avec une sorte de gros ballon rouge.
- Qui es-tu ?
- Moi, je suis la pomme rouge et j’attends
d’être ramassée dans un panier.
- Ah, bon ! dit Léon.
- Et toi qui es-tu ? Toi qui es si blanc comme un
petit mouton...
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- Moi, bégaye Léon en se sentant devenir rouge
comme une tomate, je ne sais pas... peut-être
que je suis une pomme... une pomme toute
rouge...
- Mais non, Léon, tu n’es pas une pomme. Tu n’es
pas né accroché à la branche d’un pommier.
Tu n’as pas sur la tête, comme chapeau,
une feuille... Je ne sais pas qui tu es et je ne
peux pas t’aider Léon...
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Et Léon, rouge de confusion, s’en va plus loin où il
rencontre une étrange boule bleue.
- Qui es-tu ?
- Moi, je suis l’oiseau bleu et je viens de là-bas
derrière l’horizon, où le ciel bleu semble
toucher la terre...
- Ah, bon ! dit Léon
- Et toi qui es-tu ? Toi qui es rouge comme
le soleil quand il se couche...
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- Moi, crie Léon, bleu de colère, tu ne le vois pas ?
Tu as des yeux ou pas ? Tu vois que je suis
bleu, je suis un oiseau comme toi...
- Mais non Léon, tu n’es pas un oiseau. Tu n’as
pas d’ailes pour voler là-haut... Et tu ne
chantes pas, je crois... Je ne sais pas qui tu es
et je ne peux pas t’aider Léon...
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Et Léon, bleu de colère, laisse là l’oiseau, s’en va
plus loin où il se retrouve sous une bande jaune.
- Qui es-tu ? demande Léon
- Moi je suis un rayon de soleil et je réchauffe
la terre et les gens...
- Ah bon !
- Et toi, qui es-tu ? Toi qui es bleu comme
un petit coin de ciel bleu.
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- Moi, murmure Léon, en devenant jaune, tout
pâle de timidité, je ne sais pas. Peut-être que
je suis un petit bout de soleil.
En entendant cela, le rayon de soleil lui répond en
éclatant de rire :
- Ne te moque pas du soleil. C’est le soleil
qui est le plus grand, qui est le plus fort.
Je ne sais pas qui tu es et je ne peux pas
t’aider Léon...
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Mais je vois là un nuage gris. Mets-toi vite à
l’abri car voici la pluie...

Mais Léon ne bouge pas, il a l’air malade, jaune pâle.
Il va être tout mouillé, il va s’enrhumer, éternuer,
devoir se moucher...

17

Mais pluie et soleil s’unissent pour dessiner un
arc-en-ciel.
Léon regarde ce beau dessin dans le ciel et il se
sent prendre toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.
Léon va-t-il croire maintenant qu’il est un arc-en-ciel ?
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Un caméléon, un caméléon comme lui, qui change
de couleurs comme tous les caméléons ?

On l’appelle Léon.
Ça il le sait mais qui il est,
cela fait longtemps qu’il l’ignore.
Libellule, fruit, oiseau, poisson, … ?
Qui donc est Léon ?

Ça, l’histoire ne le dit pas et personne ne le saura…
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Qui donc va lui dire qui il est ?

