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Le Papillon Monarque 
ou 

L’Allégorie de la Psychanalyse 
 

 
e voudrais vous parler d’un papillon, d’un papillon rare et exceptionnel, le 
Monarque. Ce papillon se pare de couleurs flamboyantes et contrastées. Sur un 
fond orangé, ses ailes sont délicatement bordées de noir et ornées d'une double 

rangée de points blancs, les nervures de ses ailes sont également surlignées de noir. Il peut 
mesurer jusqu’à 12 centimètres d’envergure et il ne se trouve que (ou principalement) sur le 
continent américain... 
 
Si l’on ne s’y arrête pas un instant, si l’on ne le regarde pas vraiment, on pourrait le 
confondre avec le Vice-roi ou le Papillon-Reine, qui sont eux-aussi des papillons, mais ce 
sont surtout des imposteurs ! Ils ont adopté une technique de camouflage très subtile, le 
mimétisme (des motifs et des couleurs) du Monarque, leur permettant ainsi d’être trop 
souvent confondus. C’est pourquoi, il est nécessaire de se méfier des contrefaçons et de 
leurs séduisantes promesses ! 
 
Mais ce qui le rend extraordinaire, ce n’est ni sa robe, ni son allure, ni sa taille, ni son 
caractère endémique, non, c’est sa vie ou plutôt ce qu’il en fait. Car le papillon Monarque 
entame un périple extraordinaire, une migration inouïe qui ne trouvera son aboutissement 
qu’à la cinquième génération. 
 
À l’automne, la première génération de Monarques débutera son odyssée à partir du 
Canada. Par millions, ils rejoindront tout en butinant, les forêts de sapins sacrés du 
Mexique. Ils auront parcouru près de 4500 kilomètres en une traite et arriveront dix fois 
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plus gros qu’au départ, ce qui est déjà faramineux ! Après ce long voyage, ils entreront 
alors dans une diapause, qui durera tout l’hiver. 
 
À l’arrivée des premiers rayons du soleil de printemps, les Monarques vont doucement se 
réveiller de leur repos hibernal et agiter leurs ailes, tous en même temps. Dans un dernier 
élan d’amour (celui de la transmission), ils se reproduiront et après la ponte, tomberont 
dans un sommeil éternel. 
 
La deuxième génération de Monarques, née au Mexique, repartira en direction du grand 
Nord, tout en connaissant instinctivement leur chemin. À la différence de leurs parents, il 
faudra quatre générations successives de Monarques pour arriver au Canada où ils 
passeront tout l’été, laissant leur fabuleux héritage à une nouvelle génération de 
Monarques. La boucle sera alors bouclée ! 
 
À ce jour, ce phénomène échappe aux explications dites scientifiques. Au-delà de leur 
propre vie, les questions du savoir et de la transmission semblent capitales, les papillons 
Monarques en sont porteurs dès leur métamorphose (presque malgré eux) et cela en 
devient un objectif absolu. 
 
La situation et l’existence des papillons Monarques sont menacées. La déforestation des 
arbres hôtes, l’asepsie généralisée, la stérilisation galopante, l’utilisation de pesticides 
pour lutter contre les "organismes nuisibles", sont autant de processus qui favorisent 
inexorablement et sensiblement leur diminution. 
 
Les papillons Monarques sont également menacés politiquement ! Des ONG de 
préservation de la biodiversité ont mis en évidence que le mur souhaité par Monsieur 
Donald Trump, entre les États-Unis et le Mexique, compromettrait la migration des 
Monarques et mettrait leur survie en péril... 
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Nous n’y comprenons "rien" ou presque, mais cet espace de liberté doit être préservé, doit 
exister. Ces Monarques ne papillonnent pas comme les autres papillons, non, ils sont 
différents, à contre-courant. Ils sont porteurs d’une ambition folle, ils cheminent toute leur 
vie vers leur destin et œuvrent sans relâche à la transmission d’un savoir qui leur est propre. 
Comment autant de courage et d’audace peuvent être soutenus par les ailes d’un papillon, 
si grand soit-il ?  
 
L’analogie avec la psychanalyse est stupéfiante ! Alors qu’il s’agisse des Monarques ou 
des psychanalystes, d’où leur viennent cette force et cette détermination, presque 
impossibles, pour effectuer cette traversée qu’ils n’ont jamais faite, alors qu’ils semblent en 
connaître secrètement la destination ? Quel est ce désir fou qui les pousse à braver toutes 
les difficultés, toutes les contraintes pour atteindre leur but (au-delà d’eux-mêmes), 
transmettre à d’autres quelque chose de leur expérience ?  
 
La psychanalyse ne peut perdurer en tant que telle sans ses porteurs, les psychanalystes. 
La psychanalyse, c’est une rencontre qui ne peut exister sans cet espace, ce lieu, ce 
moment sans concession et sans compromission, où la parole voyage librement jusqu’à sa 
raison d’être, où l’amour du savoir nous entraîne, immanquablement, vers l’essentiel. 
 
Il n’est nullement besoin d’être psychanalyste ou analysant pour défendre légitimement la 
pratique de la psychanalyse. Que nous y ayons recours ou non, nous tous, porteurs de 
valeurs essentielles de vie et de liberté, avons tout intérêt à être lucides et vigilants. 
Refuser la censure, surtout lorsqu’elle s’attache insidieusement à limiter, formater et 
contrôler le Sujet en chacun de nous. Nous avons également une responsabilité vis-à-vis 
des générations futures concernant l’état de la société que nous leur laissons et par 
conséquent, la possibilité d’y vivre librement, la possibilité d’y être soi-même. 
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La société n’aime pas beaucoup ce qui questionne, ce qui dépasse, qui n’est pas 
certifié/homologué, ce qui ne plie pas, ce qui ne va pas dans un même sens, ce qui ne 
marche pas en cadence. Nous avons le droit d’accepter d’être de bons soldats, mais la 
possibilité qu’il puisse en être autrement pour certains, doit être sue, défendue et 
accessible. 
 
Nous connaissons tous la théorie de "l’effet papillon", mais avons-nous pris la mesure des 
conséquences qui pourraient être liées à la disparition d’un battement d’ailes de papillon ? 
 
 

_______________ 
 

 
Sandra Ahmed Laloui 

Le Raincy, le17 novembre 2018 
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