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Thème Papillon

Papillonnage P

Gulzar Joby

Les dernières gouttes de pluie tombèrent, puis les nuages s’éloignèrent. L’enseignant ordonna à 

sa centaine d’élèves de refermer leur parapluie, et d’ouvrir leur assistant orange. À l’abri des larges 

feuillages des arbres savamment dispersés dans l’un des nombreux Parc Educatif  de Mexico, le 

cours pouvait reprendre paisiblement. Discrétement, l’enseignant regarda son propre assistant violet 

lui annoncer une prochaine averse avant la fin du cours. Il devrait donc pour aujourd’hui supprimer 

le dernier quart d’heure, consacré à la chute de l’Empire Romain. Comment faire autrement ? Se 

levant  de son pliant,  il  s’étira  le  dos et  se décida à parcourir  la  petite  assemblée dispersée sur 

l’herbe. Au loin, un élève boursier tondait la pelouse, tandis que d’autres repeignaient les bancs de 

l’Ecole d’Eté. 

- Dites moi Jamirez, ne confondez-vous pas la Grèce avec les Romains ? Il me semble que 

vous avez eu tout l’hiver chez vous pour étudier le programme. 

-  J’dois  travailler  pour  aider  mes  parents,  M’sieur.  J’peux  pas  tout  savoir  avant  le  début 

d’l’Eté ! Pis les Romains, j’m’en fiche. C’est même pas d’chez nous. 

- Les examens de passage sont dans deux semaines. Je vous conseille de prendre des cours 

nocturnes supplémentaires. Sinon, vous êtes mal parti mon garcon !  

L’enseignant continua à distribuer encouragements, conseils et réprimandes, mais n’eut pas le 

temps de se rasseoir. La nuée arrivait. Et franchissait le portail. Il s’agissait de faire vite.  

-  Les enfants, vous ne vous dispersez pas, pensez à votre avenir  ! Rouvrez vos parapluies, 

abritez-vous dessous ! Je vous en prie, restez assis ! Assis !

Rien n’y fit. Tous se levèrent, irristiblement fascinés par l’extraordinaire spectacle. Certains 

même renversèrent leur assistant. Des centaines de Grands Papillons de Jour voltigaient vers eux, 

paradant  de  leurs  couleurs  fluorescentes,  libérant  leurs  doux  parfums  sucrés.  Voilant  le  soleil, 

l’univers ne devint plus que mouvements, sons et lumières, voix crissantes d’enthousiasme. Chaque 

enfant se trouva cerné, enveloppé, prêt à recevoir la joie et le bonheur promis, ne vivant plus que 

dans l’instant. 

Même  les  élèves  boursiers  abandonnèrent  leur  travaux  d’entretien,  et  rejoignirent  leurs 

camarades,  abandonnant  un papillon pour un autre dès que celui-ci  avait  délivrer  son message. 

L’enseignant renonça à crier, à courir de l’un à l’autre pour les ramener à la raison. Vaguement 



curieux du cataclysme qui s’était abattu sur son cours d’Histoire, il porta son attention sur quelques 

papillons. Il n’avait qu’à tendre le bras, et ils se posaient. 

Terrorise tes ennemis avec le dernier Fighting de chez Guihunplay ! La peluche Grenouillotte  

est ta nouvelle amie ! Commande-la vite à tes parents ! Si tu es orphelin, n’oublie pas que tu as 

droit à un crédit jouet ! Tu es laide ? Pas de soucis ! Avec ta panoplie Beautiful Señorita, deviens  

une vraie Lady, et prépare ton mariage !

Se rendant compte de son impuissance, l’enseignant qui avait entendu parlé par ses collègues 

d’attaques de papillons, mais n’en n’avait jamais vécu, se souvint qu’il pouvait malgré tout lutter. 

Fouinant dans son assistant, il trouva une parade possible, qu’il déclencha aussitôt au maximum de 

sa puissance. D’après les premières lignes des instructions, les ondes dégagées devaient perturber 

gravement le vol des nuisibles, au point qu’ils tombent au sol, éteints. 

Il  attendit.  Désemparé,  l’enseignant  constata  l’évidence.  Rien  ne  se  passait.  Les  papillons 

avaient renforcé leurs défenses publicitaires depuis leur dernière attaque. Pas un seul ne vacilla. Ne 

se voyant pas chasser la nuée publicitaire à lui tout seul, l’école n’avait plus qu’à fermer pour la 

journée. Abbatu, il s’assit sur son pliant, sous les cris de joie, le brouhaha exalté de ses élèves. Mais 

pourquoi avait-il  choisi  ce métier  ? Un papillon devenu violet  vint  le narguer,  se poser sur ses 

genoux. Le même joli visage souriant de conseillère scolaire apparut sur chaque aile. 

Votre classe est de faible niveau, dissipée ? Vous êtes désemparé, impuissant ? Essayez un  

traitement Vitalogique en injection,  couplé avec les Tranquilisants Disciplinor ! Certifié par le  

Ministère d’Education Estivale. Payable en six versements.


