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Kalo et Marguerite 
EXTRAIT DE 14 CONTES TZIGANES DE SONIA TARABOVA-CEDILLE - ÉDITIONS CASTOR POCHE 

 
Souvent on pense que les Tsiganes sont tous bruns aux yeux noirs. C'est oublier qu'il existe certains groupes comme les 

Yéniches d'Europe du Nord, blonds aux yeux bleus. C'est à cette ethnie que fait référence ce conte. 
 
L'histoire que je vais vous raconter se passait dans un pays lointain il y a des années et des années de cela. C'était un 

pays très beau, plein de magnifiques forêts, de ruisseaux limpides, de prés odorants. Là-bas, le chant des oiseaux s'égrenait 
comme une douce musique et l'odeur des fleurs était plus enivrante qu'ailleurs. C'était aussi un pays très riche et ses habitants ne 
connaissaient pas la pauvreté, ni la famine, ni la peur, ni les guerres. C'est pourquoi beaucoup de monde venait dans cette 
contrée. Les gens étaient partout : dans les villes, dans les villages, sur les chemins des montagnes, au bord des rivières et des 
lacs. Ils venaient tous voir ce beau coin de la terre et ne voulaient plus repartir. Ils désiraient tous rester y vivre. 

Dans ce pays lointain, Marguerite, petite fleur des prés se mourait dans l'indifférence du monde. Depuis deux jours, elle 
ne cessait de pleurer, sa tige s'était cassée en deux et elle gisait parmi les autres fleurs au bord d'une petite rivière serpentine. Ses 
feuilles fanaient peu à peu. Pourtant, dans l'ultime espoir d'une aide miraculeuse, elle avait tourné plusieurs fois la tête vers le 
soleil. Mais le temps avait passé et aucune aide n'était venue… 

… Un, deux, un, deux, des pas s'approchaient.  
Aussitôt, Marguerite se ressaisit et elle s'écria : 
- Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi ! 
L'étranger qui se promenait au bord de la rivière s'arrêta, surpris. Il entendait une voix venant des hautes herbes mais ne 

voyait personne. 
- Mais qui donc me parle ? demanda-t-il en regardant autour de lui. 
- C'est moi petite Marguerite qui te parle. Je suis blessée, là à tes pieds. Aide-moi s'il te plait, sinon je vais mourir et j'ai 

tellement envie de vivre… 
- Mais c'est incroyable, s'étonna l'étranger, une fleur qui parle ? Et elle me parle à moi, pauvre Tsigane ? 
Alors Kalo se baissa et écarta les herbes à la recherche de la petite blessée. Il trouva bientôt la pauvre Marguerite fanée 

et à bout de souffle. Il s'agenouilla près d'elle, et de son index lui caressa doucement les pétales. Puis pour la soutenir, il prit une 
brindille qu'il piqua tout près de la tige abîmée. 

- Voilà, maintenant je vais attacher avec ce brin d'herbe ta tige à ce tuteur, comme ça tu seras bien maintenue et tu ne 
tomberas plus, expliqua l'étranger puis il alla chercher l'eau à la rivière pour la rafraîchir. 

- Que Dieu te protège, jolie fleur. Tes blessures guériront bientôt. Pour moi, le temps est venu de repartir. Alors adieu, 
jolie fleur.  

- Attends un peu, étranger, murmura doucement Marguerite, je ne sais même pas qui tu es. Dis-moi au moins ton nom ! 
- Tu veux vraiment connaître mon nom ? Mais pourquoi donc ? Partout, les gens m'appellent simplement "le Tsigane". 

Nous, les Tsiganes, nous nous appelons par nos prénoms uniquement entre nous. Mais à toi, je vais le dire. Je m'appelle Kalo, 
cela veut dire "Noir". 

- Kalo, c'est un joli nom et il te va bien, souffla Marguerite, c'est dommage que tu doives repartir tout de suite, mais tu as 
sûrement envie de connaître de nouvelles contrées et d'autres gens… N'aimerais-tu pas toutefois avoir un pays, une maison où tu 
te sentirais chez toi ? 

Kalo fronça les sourcils et se mit à raconter : 
- Oh, petite fleur, si tu savais comme les gens sont méchants. Mon peuple est chassé de partout comme du gibier 

sauvage. On ne peut s'installer nulle part. Je serais pourtant tellement heureux si tout cela pouvait changer. J'aimerais tant avoir 
une petite maison au bord d'un ruisseau, en lisière de forêt, dit Kalo d'un air rêveur. Le chant des oiseaux et le parfum des fleurs 
me réveilleraient chaque matin et j'élèverais mes enfants au milieu de cette beauté, en harmonie avec la nature. Je leur 
raconterais les histoires de nos ancêtres… 

- Il est douloureux le destin des Tsiganes, fit Marguerite attristée. Je pensais qu'ils étaient heureux de vagabonder à 
travers le monde et qu'ils avaient choisi leur mode de vie librement parce que cela leur plaisait. Je vois que je me suis trompée. 
Mais je vois aussi que c'est toi, celui que les gens estiment si peu, qui m'as sauvé la vie, alors que d'autres sont passés près de 
moi et ne m'ont même pas entendue. Tu as sauvé la vie d'une fleur, une petite marguerite des prés, sans aucune valeur. Comment 
pourrais-je te remercier ? 
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- Oh, ne parle pas de remerciements. Tu m'as déjà fait un très grand cadeau, tu m'as parlé, tu m'as écouté, alors que 
d'habitude, les gens ne s'adressent à moi que pour me commander sans jamais se soucier de ce que je ressens. Malgré tout, j'ai 
toujours rêvé de la richesse du cœur, de l'amour entre les gens, des paroles sincères. Tu as apporté un rayon de joie dans ma vie 
ma petite Marguerite. Mais maintenant il faut que je m'en aille. 

- Reste, Kalo, je t'en prie, reste près de moi, reste vivre dans cet endroit qui ressemble à ton rêve, supplia Marguerite. Ta 
sensibilité me bouleverse, je me sens de plus en plus attachée à toi. 

- Moi aussi, j'ai le sentiment que notre rencontre est magique. La pureté de ton âme me touche au plus profond de moi–
même. Je n'ai jamais ressenti cela auparavant. 

- Laisse-moi faire, je vais m'adresser à ma reine, la reine des fleurs. Elle est généreuse et elle saura comment nous aider. 
Aussitôt, Marguerite raconta à sa souveraine la rencontre avec Kalo et leur désir de rester ensemble. La puissante reine 

sut immédiatement que ces deux âmes étaient faites l'une pour l'autre, alors elle décida d'exaucer leurs vœux. 
Kalo, médusé, vit alors ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer : la jolie petite Marguerite si frêle l'instant auparavant était 

devenue une jolie jeune fille, en tous points semblable à celle dont il avait rêvé. Ils se regardèrent et tombèrent éperdument 
amoureux l'un de l'autre. 

Des années s'étaient écoulées depuis ce jour… A la lisière de la forêt, au bord du ruisseau, on pouvait apercevoir une 
jolie maison de bois, décorée de guirlandes de fleurs et de cœurs peints. Aux alentours, les oiseaux chantaient dès les premiers 
rayons du soleil. Kalo et Marguerite vivaient heureux dans la maison de leurs rêves, entourés d'une ribambelle d'enfants. Et c'est 
depuis ce temps qu'on trouve des Tsiganes à la peau claire et aux cheveux blonds. Ils sont le souvenir vivant de l'amour entre 
Kalo et Marguerite. 

 
 


