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– D'accord ! Une histoire avec un Papillon et un Singe !

Un Papillon, avec de superbes ailes bleues tachées de 
rouge et d'orange, voletait d'arbre en arbre. Il venait 
juste de sortir de son état de chrysalide et après sa vie à 
ramper en tant que chenille, il profitait enfin de la 
possibilité de se mouvoir dans les airs.

Il se posait de‐ci, de‐là pour humer les différentes odeurs 
des écorces d'arbre. Il s'enivrait un peu de toutes ces 
sensations. Il fallait le comprendre, cela faisait plus d'un 
mois qu'il s'était enfermé dans son cocon, pour pouvoir 
se transformer. Un mois sans bouger, c'est super long, 
surtout pour un papillon !

Regarde notre Singe, lui, incapable de rester en place 
plus de trente‐sept secondes, son record ! D'ailleurs ce 
Singe avait une maladie, il avait la bougite aiguë !

– La bougite aiguë ? Mais, ça n'existe pas Papa Câlin !
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– Comment ça, ça n'existe pas ? Bien sûr que ça existe ! 
La plupart des enfants ont cette maladie d'ailleurs ! Tu 
leur dit de s'asseoir sur une chaise, un fauteuil, un 
canapé, bref, n'importe quoi où ils peuvent poser leurs 
fesses et hop... Ils bougent ! Incapables de rester assis ! 
Alors ? Ça n'existe pas la bougite aiguë ?
– Oui, bon, d'accord, pour une fois c'est toi qui a raison 
Papa Câlin...

Donc, notre Singe, pauvre victime de cette maladie était 
tout le temps en mouvement. Il faisait des galipettes, il 
grimpait aux arbres, se pendait aux branches, aux lianes, 
faisait des pitreries. Sans arrêt ! Et quand il dormait, il 
criait dans son sommeil sur tous ceux qui l'avait embêté 
durant la journée. Des fois ses cris duraient longtemps, 
comme si la terre entière l'avait enquiquiné ! Du coup, 
souvent le matin, il se réveillait tôt, de mauvaise humeur 
et avec un soupçon de colère.

Le Papillon, lui, était encore plein de joie. Il savait que sa 
belle vie ne durerait pas longtemps. Il n'avait pas de 
maladie, mais la vie d'un Papillon est très éphémère, 
c'est comme ça. Alors il comptait bien en profiter au 
maximum sans s'encombrer de colère, de conflits ou 
autres sentiments et émotions négatives.
Il faut dire aussi, qu'étant encore en phase de 
découverte de son environnement, il n'était pas encore 
blasé avec l'impression d'avoir tout vu et tout vécu.
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Nos deux amis vivaient dans la même forêt mais ne se 
connaissaient pas encore.
Leur rencontre survint lors de l'après‐midi du troisième 
jour. Le Papillon était attiré par un arbre aux longues 
feuilles et grandes grappes jaunes. Il dégageait une 
odeur sucrée très agréable. Il se dirigeait vers lui lorsqu'il 
vit un mouvement plus près du sol. Les feuilles 
bougeaient avec un bruit de fracas en direction du même 
arbre. Il continua son vol, tout en se méfiant un peu. 
Avec une vie si courte il valait mieux éviter les accidents !

Arrivé sur l'arbre, il se posa au sommet d'une de ses 
grosses grappes jaunes. Ces grappes étaient constituées 
de longues tiges un peu courbées, c'était bizarre mais 
beau. C'étaient ces longues tiges qui donnaient cette si 
bonne odeur.

Le Singe, lui, était arrivé par le bas de l'arbre. Il le 
connaissait bien cet arbre, c'était d'ailleurs son arbre 
préféré ! Celui qui lui donnait sa nourriture quotidienne ! 
Il pouvait manger plusieurs de ses fruits par jour avant 
d'aller faire une sieste. Bon, sa sieste était très courte à 
cause de sa bougite aiguë, mais il en avait besoin pour 
reprendre des forces, car bouger tout le temps demande 
quand même quelques réserves...
Notre Singe se dirigea vers le haut de l'arbre, car les 
fruits étaient encore plus goûtus.
Arrivé sur la dernière grappe il vit un petit insecte avec 
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de belles ailes bleues. Grâce au langage commun des 
animaux il lui demanda ce qu'il faisait là. Le Papillon lui 
répondit qu'il avait été attiré par la couleur jaune et 
l'odeur sucrée.

Le Singe lui apprit que cet arbre était un bananier et ses 
fruits des bananes. Il en saisit une, l'ouvrit et l'offrit au 
Papillon en la posant au sommet de la grappe.
Le Papillon se rendit directement sur cette belle chair 
jaune et onctueuse pour la goûter. Le résultat fut à la 
hauteur de ses espérances ! Le nectar était fabuleux !

Lorsque le Singe eut fini ses cinq bananes et le Papillon 
sa micro‐micro‐bouchée, le Singe proposa au Papillon de 
venir faire une sieste avec lui. Ce dernier avait bien 
remarqué que son nouvel ami le Singe bougeait tout le 
temps, un coup assis, un coup pendu, un coup à moitié 
debout. Cela ne devait pas être facile pour manger ses 
bananes, mais bon, il y arrivait bien, même la tête en bas, 
pendu par les pieds, comme une chauve‐souris.

Le Papillon accepta et suivi le Singe. Effectivement 
l'endroit était féerique ! De longues feuilles de bananiers 
offraient comme des hamacs, avec vue sur la mer et la 
forêt verdoyante. Au moins, si l'on n'y dormait pas on 
pouvait profiter du paysage, du confort des feuilles, des 
odeurs et des autres animaux présents.
Le Singe se coucha sur feuille, dormit... vingt‐huit 
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secondes et dit « Voilà, j'ai fini ma sieste ! On peut aller 
jouer ! » Le Papillon qui avait à peine eu le temps de se 
poser et d'admirer le paysage  fut un peu interloqué, 
mais suivit son nouvel ami. Il commençait lui aussi à 
attraper la bougite aiguë ! Mais ce n'était pas pour lui 
déplaire. Il n'allait quand même pas passer sa courte vie 
assis sur feuille à ne rien faire !

Le Singe fit découvrir toutes les plus belles choses de la 
forêt et des alentours à son ami le Papillon, qui en fût 
très enchanté.

Notre Papillon eut une très belle vie, remplie de joies, de 
découvertes et de bonheurs ! Le Singe avait enfin trouvé 
un ami atteint de la même maladie que lui, la bougite 
aiguë, et qui donc voulait tout le temps voir de nouvelles 
choses et en profiter au maximum, tout en respectant 
les autres, évidemment !

Et voilà, c'était l'histoire du Papillon et du Singe !

À bientôt !
Merci Papa Câlin !
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