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Les cendres du papillon 

Cachés dans une grotte, serrés les uns contre les autres, ils pleurent…Ils sont une dizaine 

hagards, sales et fatigués. 

Quand Simon allume sa lampe de poche, les yeux clignent puis s’ouvrent en grand. 

Lentement il passe la main sous son tee-shirt et en sort un livre, il le caresse en disant : « Le 

quatrième mur de mon ami Sorj Chalandon » et commence tout bas : « …et puis il a tiré. 

Deux coups. Un troisième, juste après. Cette fois sans trembler, sans que je ne sente rien 

venir. Son corps était raide de guerre. Mes larmes n'y ont rien fait. Ni la beauté d'Aurore, ni la 

fragilité de Louise, ni mon effroi. Il a tiré sur la ville, sur le souffle du vent. Il a tiré sur les 

lueurs d'espoir, sur la tristesse des hommes. Il a tiré sur moi, sur nous tous. Il a tiré sur l'or du 

soir qui tombe, le bouquet de houx vert et les bruyères en fleur. » 

Tous les autres écoutent, pleurent, sourient, se blottissent, heureux d’entendre les mots, de les 

voir vivre. Simon souffle les sons et la beauté des mots surgit, les images apparaissent et 

l’imaginaire explose. 

Soudain un bruit, un craquement, Simon s’arrête, éteint la lampe, cache le livre. Ils restent 

immobiles de longues secondes comme des personnages de cire…Ils entendent des bruits de 

pas, des sirènes, des aboiements de chiens au loin. 

Dehors c’est le chaos, des feux éclairent la forêt, les cendres recouvrent le monde. Les livres 

brûlent, les mots se meurent, les histoires disparaissent, l’imaginaire s’évapore. C’est la nuit 

tout le temps avec cette odeur étouffante qui s’infiltre, cette suie qui recouvre les êtres et leur 

âme. Tout est brulé à l’extérieur et à l’intérieur, les livres, les poumons, la vie. 

Les bruits s’éloignent, Simon rallume sa lampe et la passe à son voisin. Matteo la pose au sol, 

enlève sa chaussure, et sort de sa chaussette un carnet, très mince, un recueil de poèmes de 

Rimbaud et avec douceur il se met à chanter les vers : « Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les 

sentiers, Picoté par les blés, fouler l'herbe menue : Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes 

pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. » 

Certains se balancent, d’autres s’enlacent. La douceur des mots réchauffe les corps et les 

cœurs. 

Soudain un feu de détresse et la grotte s’illumine d’un rouge sang. Des pas, des milliers de pas 

résonnent, des cris d’hyènes, des visages de haine apparaissent. Un bruit assourdissant .Ils 

sont dix apeurés, tremblants, fragiles ...mais passionnés. Silence…Le noir revient dans la 

grotte, seule la lampe échouée sur le sol éclaire le mur. Dans son halo jauni, un mot apparait, 

un tout petit mot, écrit avec le sang, écrit à la va vite : LIRE. Le E coule comme le monde qui 

s’écroule. 

Simon est accroupi par terre dans une prison sale de Bangui en Centrafrique. 

Ses chevilles attachées à une chaîne, lui font mal, une croute s’est formée qui suinte 

constamment, il baigne dans ses excréments et l’odeur lui soulève le cœur jusqu’à le 

retourner. 

http://www.babelio.com/auteur/Sorj-Chalandon/6176
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Les cendres du papillon 

Il est un animal peureux et solitaire. Il crie de douleur et de désespoir dans sa cellule chaude et 

humide, il gratte le sol avec ses ongles, comme par instinct, comme par survie. 

Il  est  sale, il est maigre, il est seul, abandonné et humilié, il est déconnecté, parti, oublié. 

Mais son cerveau bouillonne, il devient fou…Il s’en va dans sa tête,  son âme s’éloigne…Il 

devient alors un grand animal sauvage qui court, libre et majestueux, un animal qui  s’allonge 

sous un baobab géant et regarde l’horizon tel un seigneur qui surplombe ses terres. Il s’envole 

comme l’aigle impérial au-dessus des plaines…. 

Mais l’odeur du vomi, cette odeur aigre du ventre vide, le ramène à la réalité. Son odeur le 

surprend, le dégoute, …Simon est un chien qui se pisse et se vomit dessus. Les côtes 

saillantes, les jambes noires de crasse, les blessures purulentes aux pieds, Simon pleure 

comme un enfant… comme la douceur d’une berceuse 

Il n’attend plus rien, il n’attend plus personne, il attend juste de mourir rapidement comme un 

soulagement. Et soudain un cri au-delà de lui-même comme une respiration ultime, un cri de 

rage, de survie, de combat. Une plainte et une force… 

Il se souvient de Londres,  ce soir du 12 décembre 2014, du froid quand il est sorti de 

l’aéroport avec ses parents. Il se souvient de la main de sa mère lui fermant son anorak. Il se 

souvient avoir soufflé dans la nuit anglaise et avoir vu de la fumée blanche sortir de sa 

bouche. Il se souvient avoir souri et espéré…Alors il se lève lentement, il tient à peine debout, 

il ouvre la bouche et souffle mais aucune fumée n’en sort, juste un peu de bave 

jaunie…Simon s’effondre et son corps mou rebondi  dans la poussière. 

Ca y est,  il s’en va, son âme s’élève, il se sent léger, heureux et triste à la fois. Il revoit ses 

parents main dans la main à Buenos Aires les soirs de bal, il sent l’eau de Cologne de son 

père, il revoit la beauté du cou de cette fille croisée dans l’avion Paris- Londres, il entend son 

vieil ami Mongol lui parler du vent et des montagnes… 

Simon, Mattéo et les autres sont enfermés depuis plus d’une semaine, un mois, deux 

jours…peu importe, le temps n’existe plus quand on est un  mort vivant. Soudain la porte se 

fracasse contre le mur, Simon ne sursaute même pas, il n’en a plus la force. Mouvements 

brusques, paroles sales, bouche scotchée, corps ligoté, malmené, transporté.   

Ils sont tous trainés dans une fourgonnette, comme des sacs de linge sale, c’est pas grave ils 

n’ont plus mal. La fourgonnette roule à vive allure, les cendres se soulèvent dans la nuit, les 

phares éclairent la misère. Ils sont attachés les uns aux autres et à chaque virage ils s’écrasent 

contre la paroi. 

Simon frotte son visage contre un morceau de métal, il saigne mais le scotch noir se décolle 

peu à peu…Sa bouche est libre ! Il s’éclaircit la voix et de mémoire, dans le noir, il crie les 

mots d’Henri Michaux : « Un jour. Un jour, bientôt peut-être. Un jour j’arracherai l’ancre qui 

tient mon navire loin des mers. Avec la sorte de courage qu’il faut pour être rien et rien que 

rien, je lâcherai ce qui paraissait m’être indissolublement proche.  Je le trancherai, je le 

renverserai, je le romprai, je le ferai dégringoler…. » 
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Les cendres du papillon 

Alors comme revenus des ténèbres, les visages s’illuminent à travers les larmes. Simon avec  
ses dents arrache l’adhésif noir à ses amis et alors les mots refont surface. Une rivière de mots 
juste pour le plaisir de les prononcer, de les entendre, des mots d’auteurs, des mots à eux 
comme une transe, comme des échos, des résonances : «  j’ai aimé, j’ai voyagé », «...comment 
te dire.. », « Nous voici encore seuls. Tout cela est si lent, si lourd, si triste... », « Je cherchais 
un endroit tranquille où mourir. », « Alors j'ai essayé de savoir si elle pouvait lire dans mes 
pensées, J'ai pensé bleu. Elle ne l'a pas su. Elle ne peut pas lire dans mes pensées. Pourtant on 
dirait qu'elle y habite. », «Il en faut peut parfois pour se sentir libre. Libérer un cerf-volant. 
Toucher la main de celle qui… », « Ce que je peux faire je le ferai, même si c’est aussi petit 
qu’une jonquille ».  
Par les mots prononcés, les écrivains sont là : Céline, Rousseau, Nollet, Vinau, Dickinson, ils 
remplissent la fourgonnette à la faire exploser. Les mots prennent tout l’espace, ils 
grandissent, ils grondent. 
Arrêt brusque, moteur qui ronronne, phares allumés, point mort. Une porte qui claque, la 
bâche qui se soulève...Cris, mouvements, esquives, contorsions, expulsions. 
 
Alignés dans un terrain vague, éclairés par les phares, Simon et ses amis savent que pour eux 
c’est fini. Mais ils savent aussi que leurs âmes seront bientôt libres et qu’elles pourront enfin 
se souvenir de tous ces textes jusqu’à l’éternité. Ils sont de toute façon morts depuis 
longtemps, depuis que le livre est devenu crime suprême, depuis que des hommes 
analphabètes, des bêtes sauvages dirigent le monde. Ils ont brûlé les bibliothèques, les 
librairies, ils ont tué les écrivains, les libraires, un à un, poursuivis puis abattus comme des 
chiens. Ils ont détruit l’imaginaire. 
Simon fixe ces soldats aboyer des ordres. « On aurait pu dire bien des choses en somme. » 
pense Simon le sourire aux lèvres. 
Les armes se préparent, il fait frais en cette nuit de fin mars, et pourtant un papillon se pose 
sur la chaussure de Simon…Un soldat s’approche et d’un mouvement rapide arrache ses 
habits…frisson… 
Ils sont dix hommes et femmes alignés, nus, mais leurs corps éclairés sont recouvert de mots, 
de phrases, de textes, partout… 
Enervements, aboiements et l’ordre fuse : « Effacez-moi ça ! ». 
Un soldat ramasse un tee-shirt et commence à frotter le torse de Simon …rien…il crache et 
frotte énergiquement…rien, un autre soldat fait de même sur la cuisse de Mattéo…Rien...rien 
ne s’efface. 
Le papillon s’est envolé depuis longtemps mais les soldats en voulant effacer les mots, se sont 
rapprochés, ils les ont touchés en voulant les faire disparaitre et alors les mots sont entrés dans 
leurs âmes pour devenir des phrases. « …et il fallait de fortes bourrasques d’ouest pour nous 
apporter parfois, du champ de bataille, une poussière de sang séché qui se déposait en fine 
couche sur les feuilles des arbres, avant d’être lavée par la pluie d’été rafraichissante. » Une 
signature comme un tatouage : Le Papillon d’Andrus Kivirähk 
« Brûlez-les ! » l’ordre est tombé, lourd amer, implacable. 
Simon lève les yeux, regarde la lumière des étoiles. Il sera réduit en cendre comme les livres 
brûlés et alors il sera une poussière de mots qui se déposera sur les ailes d’un papillon pour 
continuer de rêver… 
Quelque part près de Bangui en Centre Afrique, un grand feu éclaire la nuit et les cendres 

s’envolent… 
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