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TRANCHE
DE VIE

Je roule tout seul. Tout seul, commed’habitude, sur cette route ensoleillée de
début de printemps qui fait du slalom

entre les papillons. La région est monta -
gneuse, c’est pour ça qu’il y a pas mal de
ponts. Et de tunnels, aussi. Le dernier, c’était
il y a 10 km. Depuis, plus rien. Plus personne.
J’aurais dû prendre une carte, parce qu’il n’y
a plus de village, ni de panneau indicateur. 
Tout ça depuis le dernier tunnel.

Dans un sens, c’est pas trop grave, puisqu’il 
n’y a pas d’embranchement non plus. Enfin,
tant qu’il fait beau, je continue. Et puis la route
est jolie. Même le ciel est joli : on voit les
étoiles. Pourtant, on est en plein jour. Enfin, je
crois, puisqu’on voit le Soleil. 
Quand on voit le Soleil, c’est bien le jour, 
hein ? 
Ma montre, elle com prend pas ça. Elle indique
2 h du matin, comme de l’autre côté du tunnel.
Mais là, c’était la nuit puisqu’on voyait les
étoiles et la Lune. Je ne sais plus.

Elle est bien, cette route. Elle se tortille de
plaisir quand on la chatouille du bout des
pneus. On dirait même qu’elle rigole, mais ça
c’est les papillons. C’est la première fois que
j’en vois de pareils. Ils planent de fleur en fleur
en poussant des petits cris joyeux que l’écho

amplifie d’une manière
fantastique. 
À droite, il y a un
grand ravin. Tout à

l’heure, je me
suis arrêté
pour voir s’il
y avait une

rivière, en bas,
mais on ne voit
pas le fond. 
Ça m’a fait un

peu peur et je suis

reparti. Maintenant,
je m’y suis habitué.
On s’habitue à pas
mal de choses. 
C’est
pour ça que je roule tout seul.
De toute manière, de ce côté-là
j’ai pas le choix, puisqu’il n’y a
personne . À part ces papi l lons
chanteurs… Et ma passagère.

Je me suis rendu compte de sa présence tout
à l’heure, quand j’ai vu son ombre derrière la
mienne. Je n’ai pas osé m’arrêter de peur
qu’Elle ne s’échappe. Je ne sais pas quand Elle
est montée. Peut-être lorsque je me suis
arrêté au bord du ravin, va savoir. Et puis,
quelle importance. Je me demande comment
elle a bien pu arriver dans cette région où il
n’y a personne.
Zut, je m’arrête pour lui poser la question.
Pourvu qu’Elle ne parte pas !

Mais non. Elle
descend de la Moto tout
doucement et me regarde en fermant les yeux. 
J’ouvre la bouche pour lui parler, mais aussitôt
Elle me fait signe de ne rien dire :
“- Écoute… Tu n’entends pas ?
- Si. J’entends les papillons”

Elle se met à rire et je reste là, à la regarder
s’envoler en poussant de petits cris joyeux que
l’écho amplifie d’une manière fantastique. n

Le jour où 
j’ai entendu les

papillons chanteurs
Texte de Serge Laporte d’Aurade (32). 

Serge est de retour. Ce voyageur au long
cours qui nous avait régalés par le passé avec
ses “Tranches de vie” poétiques a posé, 
l’espace d’une page, son baluchon et a repris
sa plume onirique pour nous enchanter. 
Une page destinée à tous les grands enfants 
que nous sommes restés… 
Quelques douceurs dans ce monde de brutes !

Coco




