
Dans les Yeux de Léna 
 

 

 

 

Dans les yeux de Léna, le monde s’arrête parfois. Elle doute, elle rage, Elle ne comprend pas.  

Léna pense, Léna tombe, Léna crie. Le corps poursuite sa route sans l’esprit, alors qu’avant 

tout était si facile…  

Avant, quand je parlais la même langue que toi mon enfant.  

Aujourd’hui tu es d’un autre temps, comme d’autres demoiselles. L’une d’elles sur dix milliers 

de chaque fillette qui nait. Ça semble peu. C’est déjà beaucoup. Pour moi c’est trop.  

Qui choisit ? Nul ne le sait. C’est un secret de petite fille. Le corps reste menu, les bras 

apprennent les mouvements des ailes. De dehors on croit qu’elles s’emmêlent, mais leur regard 

lui ne trahit pas : Elles s’entrainent à devenir des papillons.  

Léna Caresse, Léna Embrasse, Léna vit… Rien n’est arrêté, rien n’a régressé. C’est juste une 

autre vie. C’est juste un autre monde … qui est si loin d’ici.  

Une tribu qui se forme, seules les filles sont admises, et puis quelques garçons, s’ils sont 

vraiment très gentils. Bien sûr, les autres sont surpris : Les filles papillons, c’est tellement 

joli, et puis… tellement triste aussi, à cause du langage que l’on n’a pas appris.  

Pourtant, ce qui donne du rouge aux joues des filles, depuis toujours, c’est l’amour. L’amour 

des papes, les caresses des mamans, les baisers des grands frères, les câlins des petites 

sœurs, les sourires, de ceux que l’on ne connait pas. 

Et peu à peu, le corps s’endurcit, le soleil en fait sa patrie, et pour qu’il ne s’échappe jamais 

plus, toi Léna, tu le retiens dans tes grands yeux gris. 

La petite fille papillon a des antennes pour toucher tout le monde. Elle sent tout, voit tout, 

entend tout. Parfois j’ai peur qu’elle ne s’envole, elle est tellement fragile, le vent pourrait la 

briser. Alors je souffle sur ton cou… Tes baisers sont si doux. 

Et Léna butine… la poudre de tes ailes répand du bonheur sur mon cœur. C’est un mystère, un 

poème.  

Je suis comme une fleur sur ta route, un peu de Pollen pour ta bouche. Je suis la tige pour que 

tu puisses te reposer, la couleur pour toujours t’égayer. Je suis le printemps en été, pour le 
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regard de ma poupée. Un géant qui préfère vivre courbé et saura se relever si tu me le 

demandais.  

Donne-moi la sibylle qui se cache derrière tes pupilles. Apprends-moi la douceur de ta force, 

de tes joies. Parle-moi Léna, reste là. 

Parce que maintenant, après tout ce temps, cet univers-là, fait de papillons demoiselles, si 

elles veulent bien de moi tout près d’elles, j’en fais un peu partie, moi aussi.  

Et si je ne bats pas des ailes, c’est qu’elles sont déployées, prêtes à vous protéger. Et si je 

n’ai pas d’antennes, j’ai un cœur pour aimer, une bouche pour embrasser, et un ciel assez 

grand pour tous les papillons, les papillons du monde entier, depuis que tu m’as donné, Léna, 

bien plus d’amour, que je n’avais imaginé.  

 

Vocabulaire : Une sibylle est une prophétesse, une femme qui fait des prédictions 


