
« Les papillons »

-Matteo, Matteo ! Attends-moi, il faut que je te parle. Mattéo ! 

Les gouttes de pluies, de plus en plus grosses, s’écrasaient sur ma tête. Le feuillage 
des arbres crépitait autour de moi, comme une symphonie de percussions de güiro et 
de maracas. Mes yeux essayaient de déchiffrer le panneau archaïque, fait main, 
vigoureusement accroché au poteau électrique, afin de retrouver mon chemin. C’était 
à peine incroyable et normal à la fois, l’environnement ensoleillé d’il y a encore 
quelques instants, s’était soudainement transformé en déluge. Allo ! Noé ! c’est quoi 
ce bazar ? 

Matteo avait disparu. Il ne voulait plus me parler, J’avais compté les jours, cela faisait 
exactement 28 jours 9 heures et 57 minutes et bientôt 58. Tout ce que je vis, c’est sa 
silhouette disparaitre sous l’épaisse brume rapidement arrivée pour soutenir la pluie.

Allez, Ana Gabriella…court, au lieu de paniquer. Il y a surement un moyen de 
traverser le pont, rattrape-le. 

Mattéo était un ami d’enfance, il savait donc que j’avais une peur noire des ponts. 
Ensemble nous avons grandi, ensemble nous avons joué sous la pluie, cette même 
pluie qui me rendait vulnérable à ce moment précis. Ensemble, nous avons appris à 
nous déjouer des adultes pour nous évader dans la petite prairie qui serpentait la 
colline derrière notre pueblo à la recherche de baies avec lesquelles on tendait des 
pièges pour attraper le cuy que nous avions pour habitude de faire cuire en guise de 
récompense après une longue journée de marche. Pourquoi après avoir vécu tout cela, 
me fuyait-il ? Qu’avais-je donc fait de si terrible ? 

En guise d’au revoir, la vibration que provoquait ses pas engagés, sur le pont en liane, 
dont la morsure du temps avait laissé quelques cordelettes. Ma peur et ma promesse 
de ne jamais emprunter les ponts me traversa. Notre amitié comptait, mais ce n’était 
sans doute pas assez au point où je braverai ma peur pour le suivre sous cet épais 
brouillard. Mais aussi surtout par ce qu’il le savait très bien, il voulait juste me mettre 
à l’épreuve.  

Je fis demi-tour, car je préférai traverser à la nage plutôt que d’emprunter, ce pont de 
singe. Loin de moi l’idée de remettre en cause les compétences des braves personnes 
qui avaient mis leur savoir-faire traditionnel pour le créer. Ce nom, aux allures à la 
fois comique et dramatique, fait justement allusion à sa nature souple et instable et 
dont la traversée délicate, notamment par temps venteux, nécessite une certaine 
agilité comparable à celle d’un singe. Cette combinaison parfaite était suffisante pour 
déloger le peu de courage que j’avais en moi. 

Tout comme les autres pueblos, las Tierras colloradas avait un avantage immense. 
C’était un petit village jonché dans les montagnes du sud de l’Equateur près de la 



frontière avec le Pérou, qui profitait d’une météo éclatante la plupart de l’année, 
malgré l’humidité provoquée par les pluies intempestives. En plus des habitants, les 
cultures et les arbres fruitiers en étaient ravi de recevoir autant de lumière et de pluie 
afin de grandir paisiblement. De plus, étant une petite contrée, nous jouissions du fait 
que tout le monde se connaissait et nous veillions automatiquement les uns sur les 
autres, même si les petites jalousies humaines pouvaient parfois animer le quartier le 
temps d’une dispute brutale. Il fallait bien de l’animation après tout. 

Ma maison, du moins celle dont ma mère avait été élue heureuse propriétaire après un 
mariage raté, était petite. Elle avait une toiture bleue. J’étais la dernière après mon 
unique frère Julian. Donc logiquement pas besoin d’avoir une grande maison. Matteo, 
lui, fils unique, était logé dans de biens meilleures conditions, ce n’était donc pas 
réellement l’absence d’envie d’être dans une maison grande, mais ma mère avait juste 
d’autres priorités et bien sûr, quelques contraintes. Nous avions dans la cour, un 
goyavier et un manguier qui avaient grandi depuis la génération de ma mère. J’en 
était fière, car en plus de produire des fruits juteux il nous faisait de l’ombre de sorte 
que nous pouvions pendant des après-midis très chauds, nous étaler dans le creux des 
racines, qui essayaient de sortir de terre à la recherche de lumière. 

C’était l’année de mes quinze ans. Et je dois avouer, j’aimais en secret Matteo, et 
j’avais essayé de le lui faire comprendre, un peu maladroitement mais il était évident 
pour moi, qu’il fallait le lui avouer avant qu’une autre ne jette son dévolu sur lui 
avant moi. 

Allez Ana, tu te fais encore des films.

En effet Matteo s’apprêtait à partir de las Tierras. Ses parents voulaient qu’il 
poursuive ses études à l’Universidad Técnica Particular de Loja, à huit kilomètres de 
las Tierras, dans laquelle il ferait un cursus en ingénierie. Matteo faisait cinq têtes de 
plus que moi. Il avait les cheveux bouclés, le teint un peu trop halé pour le coin. Sa 
famille était originaire du Brésil, il était le sosie de Marlon Teixeira. Je n’ai jamais 
réellement su pourquoi ou comment ils avaient atterri à la Tierras, mais je remercie 
les anges et l’entreprise qui avait affecté son père. 

Matteo et moi, deux mois plus tôt, échangions encore sur le rebord de la route, dans 
l’une des prolongations de la rue de Terasita de Jesus, près de chez moi en fin de 
journée. Nous avons parlé de nos rêves d’avenir, de nos projets. Je lui disais que je 
voulais faire le tour du monde, apprendre au moins dix langues juste pour le plaisir. 
Je voulais être interprète et journaliste. Lui il voulait être architecte, contrairement 
aux désirs de son père. Mes amies nous trouvaient absurde, lui et moi dans nos 
projets faramineux. C’était donc avec plaisir et courage que j’assumais cette absurdité. 
Tous les deux très disciplinés, nous restions en revanche des heures à nous parler en 
fin de soirée, jusqu’à en oublier l’heure du diner. Ce qui avait le chic, de rendre ma 
mère folle de rage. Car même si Matteo était un garçon sage, cela ne changeait 



néanmoins rien au fait que j’étais une fille. Et ma mère ne voulait surtout pas qu’il 
m’arrive la même chose qu’à elle. Du coup, ce soir-là, je n’étais pas en retard, pour le 
diner, ce qui surpris ma mère à la fois ravie et inquiète. 

-Ana ? tu n’es pas avec Matteo ? cela sonnait presque comme un reproche, elle qui 
était pourtant furieuse de me savoir dehors avec lui.

-Matteo ? dis-je, d’un ton détaché. J’essayais de ne pas pleurer. J’étais trempée et la 
dernière des choses à laquelle je pensais c’était d’étaler mon désarroi devant ma mère, 
qui savait très bien lire les émotions. 

-Julian ? Ana est là, à table ! oh lala j’ai oublié celui-là. Il va aussi me passer au 
scanner. 

-Ana ? tu es en avance ? avait-il dit en ricanant. 

-Pffff ! laisse-moi tranquille. Il pleut des cordes, ok ? 

-Ok, Miss Tierras.

L’interrogatoire que je subissais, me renvoyait de nouveau à ce souvenir froid et 
humide devant le pont de singe. Je ne savais en effet pas où était Matteo, et il pleuvait 
bel et bien des cordes. Tout était vrai. Si bien sûr, on faisait abstraction de son 
éloignement soudain. 

Je continuais ma rêverie intérieure, en me demandant ce que j’avais bien pu faire de 
mal. On ne peut juste pas ignorer quelqu’un d’aussi proche, de cette façon du jour au 
lendemain, sans avoir de raison bien ficelée. 

Allez Ana, il reviendra.  

Quoi qu’il en soit, je décidai de ne pas être submergée par la tristesse. Après tout, 
j’avais quelques sentiments naissant. Rien de profond. Et puis à force de passer du 
temps avec lui, je savais son emploi du temps par cœur, et donc je savais exactement, 
voire avec certitude où il se trouvait, à quelle heure et avec qui, de plus j’avais 
quelques sentinelles dans le pueblo, pour m’informer de ses déplacements.

Le lendemain matin, heureusement qu’on était samedi, il n’y avait donc pas cours. 
J’ai décidé de sortir de la maison. C’est donc d’un pas assuré, prétextant que j’avais 
rendez-vous avec mes amies, avec qui je partageais certaines escapades dans la forêt 
d’hévéa à la recherche de bois sec pour approvisionner le feu de bois qui nous servait 
de foyer pour cuisiner le Cuy asado, dont mon frère en raffolait le plus, car moi, ce 
que je préférais, c’était la Guatita, plat à base de morceaux d’estomac, baigné de 
sauce d’arachide, parsemé de pomme de terre et de pleins d’autres ingrédients. Un 
repas de Guatita, comme le disait Matteo, c’est comme manger un burger. 



Du coup, j’étais une chanceuse, car ma silhouette ne disait pas réellement grand-
chose sur ma façon de manger. J’avais une taille fine, de longues jambes, une 
chevelure châtain clair, qui tombait sur mes épaules, des petits yeux noisette en 
amande, voire bridé, la peau légèrement bronzée par le soleil de la journée d’hier. Ma 
mère avait d’ailleurs pour habitudes de se vanter à notre sujet. Car même si elle 
n’avait en effet pas réussi sa vie amoureuse, elle avait le mérite d’avoir élevé seule 
deux beaux enfants. Mon frère était très grand de taille, et ne ressemblait pas aux 
locaux, tout comme moi d’ailleurs. J’ai d’ailleurs toujours soupçonné ma mère 
d’avoir menti sur nos origines paternelles.  Julian, avait en effet des traits plus 
occidentaux. Plus jeune il avait des yeux verts et des cheveux blonds. Dans le pueblo, 
beaucoup de gens pensaient qu’il était albinos, et quand nous allions à la tienda à 
quelques mètres de chez nous, l’enfant de la gérante, apeuré hurlait en allant se 
cacher sous le comptoir :

- Albino ! mama, albino !  Je me délectais de ce moment de frayeur que mon frère 
provoquait. J’adorais faire peur, je me sentais différente des autres, et c’était une 
force pour moi. Car pour rien au monde je n’aurai voulu rentrer dans leur moule. Je 
rêvais d’évasion, pendant que la majorité de mes amies, jouaient à la poupée et à 
papa-maman. Je préférais aller en vadrouille dans la forêt et me faire passer pour une 
exploratrice. Je donnais des noms aux plantes et aux baies que je ne connaissais pas. 
J’imitais les oiseaux arbitrairement pour essayer de troubler leur instinct afin de m’en 
rapprocher pour les observer de plus près.  Les oiseaux, il y en avait par centaines 
dans ce havre de paix où j’ai eu la chance de grandir. Les touristes, les observateurs 
ou autres aventuriers le désignaient d’une façon simple et exotique :  Ecuador, 
paraiso de aves. Il n’était donc pas rare de voir passer des 4x4 abritant des caméras 
avec des objectifs immenses, à la recherche de la dernière espèce d’oiseau non 
identifié par les plus grands ornithologues. Ma curiosité, c’est ce que Matteo aimait le 
plus chez moi. Je le sais car il me l’avait dit. Il aimait passer du temps avec moi. 

Quelques minutes et pas plus tard, je le vis, près du stade non loin de chez moi, lieu 
de son dernier signalement, assis, là, le regard dans le vide, paisible et l’air de rien. 
Pendant que je m’approchais de lui sur la pointe des pieds, je lui ai asséné un coup 
dans le dos, en guise d’affection mais aussi de réprobation. 

-Aie ! Ana, tu es folle ou quoi ?

-Matteo ! il faut qu’on se parle ! 

Il s’est levé sans dire un mot. M’invita à le suivre dans la petite prairie, non loin de là, 
à l’abri des regards et s’est assis en face de moi.

-Désolé pour le coup. 

-Ce n’est rien. C’est de ma faute. 



Ah, enfin, il avoue. Intérieurement je jubilais, je n’avais donc rien fait. 

-C’est aussi ce qui me semblait. Matteo, qu’est ce qui se passe ?

-Ana... Il avait pris un bol d’air et avait soupiré le temps de deux secondes, mais 
j’avais l’impression que cela avait durée deux minutes. 

-Maatt, il me coupa avec un baisé tendre et affectueux. Sans me débattre je suivais le 
mouvement naturel de ce premier baisé volé par mon meilleur ami. Au fond de moi 
des milliers de papillons décollaient les uns après les autres, comme les instruments 
dans le concerto pour piano No.1 de Chopin. 

-Ana, Je suis amoureux de Julian. Le Chef d’orchestre leva les mains vers le ciel, le 
pianiste effectua son dernier enchainement, et le son tout comme les papillons ont 
disparu, le concerto était fini.


