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LILI  LE PAPILLON 
 

 
Alice est une jeune fille de neuf ans, pleine de vie et qui a toujours le sourire. Elle est à 
l’hôpital depuis un an, à cause d’un accident qu’elle a eu dans la rue. Elle ne peut pas marcher 
seule, elle a besoin de cannes pour se déplacer. Tous les jours, elle doit faire des séances de 
kiné, si elle veut avoir un jour l’espoir de remarcher seule. 
Elle a quelques cicatrices sur le corps et une bien moche sur la joue gauche, qu’elle espère 
bien faire disparaître avec les nouvelles techniques de maquillage. 
 
Elle essaie d’occuper son temps en jouant à la poupée, en lisant des magazines, en regardant 
la télévision, mais les journées sont longues, avant l’arrivée de ses parents qui viennent la voir 
tous les soirs. Quelquefois, elle retrouve d’autres enfants de l’hôpital, pour s’amuser avec eux. 
Et une fois par mois, il y a des bénévoles qui viennent faire des activités manuelles avec elle, 
dans sa chambre (peinture, découpage, dessin…). 
 
Il y a bien Gilles, le kiné, qui essaie de la faire rire, entre deux séances d’étirements, pour 
qu’elle regagne en muscles. Il fait le pitre, il l’embête, il lui raconte des histoires drôles, 
heureusement qu’il est là ! 
 
Un jour, en traversant le couloir de l’hôpital, elle voit une petite boule de poils accrochée, sur 
le coin de sa porte. Elle la trouve jolie, soyeuse et douce. Elle la ramasse à l’abri dans une 
boîte, elle en prendra soin comme un bijou. 
 
Trois jours plus tard, elle voit la petite boule de poils bouger. Elle aperçoit des petits bouts 
noirs sortir, puis des pattes et des antennes. C’est un papillon ! Il est joli, pleins de couleurs, 
bleu, jaune et vert sur ses ailes. Il a l’air en forme, un peu étourdi mais en même temps, il 
vient de naître. 
Pendant plusieurs heures, il va tournoyer dans la chambre d’Alice, vérifiant tous les recoins 
de la pièce, tantôt il va s’arrêter, pour reprendre son souffle, tantôt battre des ailes. 
Mais en fin de journée, Lili, le petit prénom qu’Alice a donné, à son petit protégé, va 
commencer à perdre son énergie. Il va voler, retomber, repartir, puis retomber. Elle se dit 
qu’il doit manquer d’air et va lui offrir sa liberté, en ouvrant la fenêtre de sa chambre. 
 

- « Va, Lili et profite de ta liberté… ! ». 
 
Au bout de dix minutes, Lili prend son envol, d’un coup et bat des ailes comme au tout début. 
Il est sauvé ! 
 
Le soir venu, Alice raconte à ses parents, sa trouvaille de la journée. Elle est bavarde, elle 
explique tout dans les détails : la naissance, le malaise, la liberté retrouvée… Et elle n’oublie 
pas de rajouter, qu’elle aimerait bien qu’il lui arrive la même chose, retrouver sa liberté, qu’on 
lui a enlevé. 
 
Pendant plusieurs jours, pendant qu’elle faisait ses exercices, on pouvait entendre sur les 
vitres de la salle de kiné, comme des toc toc, comme si quelqu’un demandait s’il pouvait 
rentrer. Tout le monde se retournait, mais personne ne voyait rien. Et à chaque fois, à dix 
heures du matin, c’était la même chose. Jusqu’au jour où, Alice a été la seule à se retourner et 
Lili cognait sur la vitre, pour lui montrer, qu’il était là pour la soutenir. 
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Alice faisait des progrès extraordinaires, au jour le jour, était-ce grâce à la force que lui 
donnait Lili, par sa présence ? 
Elle touchait du bout des doigts son rêve, celui de pourvoir remarcher enfin seule. Elle arrivait 
à tenir debout plusieurs minutes, sans tomber et à faire quelques pas, mais il fallait y aller 
doucement. Elle faisait quelques allers-retours dans le couloir, par la suite, en ayant de plus en 
plus confiance en elle. Elle y était presque ! 
 
Un beau matin, avec un soleil resplendissant dehors, elle met les pieds par terre et se sent 
pousser des ailes. Elle a une forme incroyable. Elle fait plusieurs fois, en long et en large, le 
couloir. Elle demande à descendre au rez-de-chaussée, pour aller faire un tour dehors, elle se 
sent bien. 
 
L’après-midi, elle entend toc toc, sur la vitre de sa chambre, c’est Lili ! Elle ouvre et le 
papillon gesticule dans tous les sens, dans la pièce. 
 

- « Lili, ça me fait plaisir que tu reviennes me voir, comment vas-tu ? ». 
- « Je vais bien mais toi, où en es-tu ? ». 
- « Mais Lili, tu parles, comment est-ce possible ? ». 
- « Alice, je suis un papillon de la forêt de Brocéliande et je suis donc magique ! Merlin 

l’enchanteur m’a envoyé en ville, pour échapper à la méchanceté de la fée Viviane. ». 
- « Ah bon, mais qu’as-tu de magique ? » 
- -« Ah çà, tu le sauras plus tard… ! ». 

 
Les deux amis s’amusent ensemble tout l’après-midi, dehors, à l’intérieur, près des fleurs. Ils 
discutent pendant des heures, si bien qu’Alice en oublie l’heure du repas et la venue de ses 
parents. 
A la nuit tombée, Lili en disant au revoir à Alice, fait plusieurs fois des cercles autour d’elle, 
marmonne des choses en une langue bizarre. Il lui touche le corps à plusieurs endroits et lui 
caresse les joues, comme pour l’embrasser… 
 
Le lendemain matin, Lili est fidèle au rendez-vous de dix heures, mais il semble bizarre, 
comme s’il était épuisé. Il a du mal à battre des ailes et avance comme un escargot. Alice 
ouvre, la fenêtre : 
 

- «  Lili, que t’arrives-tu ? ». 
- « Alice, je vais m’en aller pour toujours. Je vais m’éteindre petit à petit ». 
- «  Mais pourquoi Lili ? » 
- «  Je n’ai plus rien à faire ici. J’ai utilisé mon pouvoir magique. » 
- «  Tu l’as utilisé pour faire quoi ? » 
- « Je ne peux pas te dire, mais tu le découvriras sous peu de temps. Je sais que ce que 

j’ai fais, c’est pour quelqu’un de bien, même d’exceptionnel ! Tu auras un joli 
sourire ! ». 

- « Lili, mais, mais… ». 
 
Lili s’en est allé à dix heures trente, avec le souvenir de sa liberté retrouvée, grâce à une jeune 
fille de neuf ans. Alice prend Lili dans ses mains, pleure et l’emmène dans son endroit favori, 
dans le bac à fleurs, pour qu’il repose en paix. 
 
A midi, au moment où Alice reçoit son repas, une femme lui dit : 
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- « Mais Alice, qu’as-tu fais ? ». 
- « Mais quoi Madame ? ». 
- « Alice, ta cicatrice sur la joue gauche, elle n’est plus là ! » 

Alice court tout de suite dans la salle de bains, se regarder dans la glace et reste immobile. 
 

- « Mais que s’est-il passé ? ». 
 
Elle enlève son tee-shirt, son pull, son pantalon, et plus rien ! Plus aucune cicatrice visible. 
Alice pleure de joie et montre un joli sourire dans la glace. Elle entend soudain au creux de 
son oreille : 
 
- «  Je te l’avais bien dit que tu aurais un joli sourire ! Et ne t’inquiètes pas, je veillerais 
toujours sur toi, mon Alice pleine de merveilles… ». 


