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EXPRESSION ▼D’ARTISTE

Nos peines
Nous avons appris avec peine le décès

- de Jean GALEAZZINI, proviseur honoraire du lycée Michelet, VANVES

- de Jean LACHENAL, principal honoraire du collège de FAVERGES

- de Jean Paul MONTAGNE, proviseur adjoint du lycée de Presles de CUSSET

Nous nous associons au deuil des familles éprouvées.

Pour une perle oubliée

Zoé H. (23.12.1990)

Sans le vouloir vraiment, Maman papillon avait
pondu un œuf un jour, et puis un autre et encore
un autre. De chacun étaient écloses de jolies
petites chenilles, toutes tachetées, vives et gaies, et
leurs jeux avaient envahi l’univers vide de Maman
qui avait cru trouver enfin le sens de la vie.

De toutes ses petites chenilles, Maman aimait
par-dessus tout la première pour l’écho qu’elle
éveillait en elle. Lorsqu’elle la serrait contre les
anneaux de son corps, il lui semblait qu’elles
n’étaient plus qu’un seul regard, un seul souffle ;
plus qu’un seul cœur qui battait un seul rythme :
celui de l’unité retrouvée.

La petite chenille sentait bien aussi, à travers sa
peau fine, les vibrations à l’unisson, et, comme
elle ne savait plus où commençait Maman ni où
elle finissait, elle aurait voulu s’endormir à jamais
pour garder. éternelle tout au fond de son être,
cette légèreté infinie…

Alors. quand vint le temps où toute chenille doit
devenir chrysalide. l’aînée se sentit un peu hési-
tante et perdue au milieu de ses sœurs qui gran-
dissaient elles aussi.

Elle aurait bien voulu rester auprès de Maman à
la peau si douce, au regard si caressant, aux mots
si tendres, plutôt que d’entreprendre ce grand et
mystérieux voyage qui pouvait être si dangereux.

Mais la nature impitoyable achevait son ouvrage
et la petite chenille voyait bien son corps se trans-
former de jour en jour. Alors, dans un dernier
soubresaut, par un ultime réflexe de survie,
quand elle sentit l’enveloppe soyeuse la recouvrir,

elle rassembla en fermant les deux, l’immense
émotion de la douceur de Maman, en fit une toute
petite boule qu’elle enferma dans un cocon bien
dur au plus lointain de son corps.

L’instant d’après, entièrement vêtue de soie pour
son premier grand départ, elle abordait, triste et
exaltée à la fois, le chemin de la métamorphose,
pensant que, quoi qu’il advienne, elle garderait
toujours pour elle seule la perle étincelante qu’elle
avait si bien protégée.

Le temps passa. Le voyage ne fut pas sans écueils.
Qu’il est difficile pour une chenille de devenir
papillon ! Un jour enfin la chrysalide laissa der-
rière elle l’enveloppe soyeuse qui avait permis sa
métamorphose et déploya de grandes ailes, fines
et transparentes, veinées de noir, tachetées de
mille couleurs.

Maman, toute fière, aurait bien voulu parler
encore et encore avec son enfant préférée, mais le
jeune papillon qui se souvenait de la déchirure de
la séparation avait trop peur d’ouvrir le cocon dis-
simulé au plus profond de son corps.

Prétextant son nouvel état, il battit des ailes, loin
de Maman qui resta seule avec son vide, regret-
tant le temps où leurs deux cœurs vibraient à
l’unisson…

Insectes qui parcourez le monde, si vous le ren-
contrez un jour avec sa perle étincelante oubliée
dans le noir, dites-lui que l’émotion lointaine de la
douceur de Maman cache les mille visages et l’in-
finie tendresse du monde des papillons où on peut
donner et recevoir sans se perdre.


