
Le cocon du papillonLe cocon du papillon

UnUn jour,jour, uneune ouvertureouverture
apparutapparut dansdans unun
coconcocon.. L’hommeL’homme s'assits'assit
etet regardaregarda lele jeunejeune
papillonpapillon sese battrebattre
longuementlonguement pourpour
crevercrever sonson abriabri etet
forcerforcer lele petitpetit troutrou àà
s'agrandirs'agrandir.. MaisMais
bientôtbientôt l’hommel’homme eueu
l’impressionl’impression queque
l'insectel'insecte nene progressaitprogressait
plusplus.. CeCe papillonpapillon
naissantnaissant étaitétait alléallé
aussiaussi loinloin qu'ilqu'il avaitavait
pu,pu, maismais maintenantmaintenant ilil
nene bougeaitbougeait plusplus..
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L'homme prit alors une paire de ciseaux et découpa délicatement le coconL'homme prit alors une paire de ciseaux et découpa délicatement le cocon
pour aider le papillon à sortir.pour aider le papillon à sortir. CeluiCelui--ci émergea facilement du cocon. Leci émergea facilement du cocon. Le
papillon avait un corps chétif avec des ailes atrophiées et froissées.papillon avait un corps chétif avec des ailes atrophiées et froissées.

L’homme se ditL’homme se dit " Ce n’est pas grave, il va se développer "" Ce n’est pas grave, il va se développer "
et continua à regarder longuement le papillon enet continua à regarder longuement le papillon en
attendant qu'il déploie ses ailes pour le voir voler.attendant qu'il déploie ses ailes pour le voir voler.



MaisMais celacela n'arrivan'arriva
jamaisjamais.. LeLe papillonpapillon
passapassa lele restereste dede sasa vievie
àà ramperramper avecavec sonson
petitpetit corps,corps, incapableincapable
d'utiliserd'utiliser sesses ailesailes
rabougriesrabougries.. CeCe queque
l'hommel'homme n’avaitn’avait paspas
compriscompris dansdans sonson élanélan
dede bonté,bonté, c'estc'est queque lele
coconcocon troptrop étroitétroit estest
uneune ruseruse dede lala NatureNature
pourpour forcerforcer lele papillonpapillon
àà lele percerpercer etet
àà entraînerentraîner sesses ailesailes……
AA cettecette conditioncondition
seulement,seulement, ilil peutpeut

volervoler..
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Si nous devions avancer dans laSi nous devions avancer dans la
vie sans jamais rencontrervie sans jamais rencontrer
aucun obstacle, nous serionsaucun obstacle, nous serions
aussi faible et que ce papillon àaussi faible et que ce papillon à
qui la facilité a coupé les ailes.qui la facilité a coupé les ailes.
La liberté nécessite deLa liberté nécessite de
l’entraînement !l’entraînement !
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" Il faut que le désir soit irrité par des obstacles. L'homme qui n'a rien à désirer est à
coup sûr plus malheureux que celui qui souffre. "

Le Baron D'Olbach


