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Prologue 

Oh, Butterfly ! Ne dit-on pas que toucher les ailes d’un papillon le condamne ? 
Je me souviens encore de notre rencontre. La même sensation m’avait envahi 

lorsque les côtes du Japon m’étaient apparues pour la première fois.(…) 
Yves, mon second, se tenait sur la passerelle auprès de moi. Il gigotait et parlait 

fort. Il semblait tout savoir de ce pays où il se rendait pourtant pour la 
première fois. 

« Aussitôt arrivé, je me marie ! Prendrez-vous pour épouse l’une de ces petites 
poupées à peau jaune et yeux de chat, lieutenant Pinkerton ? » Je souriais, 

comme pour acquiescer. 
Il était d’usage pour l’expatrié de passage de prendre maison et épouse le temps 
de son séjour. Etrange coutume colonialiste pour ce pays fait de tradition : mais 

je l’apprendrai plus tard à mes dépens. 
Une bruine interrompit soudain notre conversation, suivie par un véritable 
torrent, inondant tout. (…)Le Japon s’ouvrait devant nous en une déchirure 

sublime. 
« Un mauvais temps pour mettre pied à terre et aller chercher une épouse 

dans un pays inconnu, lieutenant ! » 
Mon second, bien renseigné, devait nous conduire dans une maison de thé 

célèbre : le Jardin des fleurs.(…) 
Le thé embaumait la pièce de son arôme de jasmin quand enfin j’observai 

l’endroit. Devant nous, quatre jeunes femmes déambulaient dans les allées. 
délicates dans leurs gestes et leurs costumes, elles se fondaient dans cette 

végétation parfaitement ordonnée. Une vraie image de paravent !  
L’une d’elle en particulier attira mon attention. Menue, la taille fine comme un 
fil de soie, presque irréelle. Ses petites mains délicates s’échappaient des longues 

manches à pagode. Son costume était d’un subtil rose pâle avec des broderies 
présentant des papillons bleus, noir ou d’or. Je pressai le pas, quand, sentant le 
poids de mon regard, elle se retourna. Je découvris alors le plus délicieux des 

visages : une poupée à l’ovale parfait. Je crois bien que je la choisis à cet instant 
précis. 

Ce papillon qui voletait et se posait avec une grâce délicieuse serait le mien, au 
risque que je lui brise les ailes. 



  Acte I 

Cette cérémonie, qui allait faire de l’insaisissable geisha mon 
épouse s’annonçait interminable.(…) 

Le visage de Butterfly ne laissait deviner aucun émoi. Etait-ce 
dû à son épais maquillage ou la geisha avait-elle juste le 

sentiment de faire son devoir ? 
Je me souviens que son masque d’indifférence tomba à l’instant 
même où surgit de nulle part ce bonze, ce personnage ridicule 
s’agitant dans son costume écarlate et proférant menaces et 

sermons. 
Par stratagème ou par pure coïncidence, l’atmosphère se voila 

d’une fumée blanche, rendant son apparition encore plus 
théâtrale. 

« Maudite sois-tu, Butterfly ! Ce mariage fait de toi la risée de 
ta famille. Pars au loin ! Pour eux, tu ne seras plus qu’un 

honteux souvenir. » 
La mère et la tante de Butterly quittèrent le sanctuaire en 

ravalant leur jour et leur fierté, laissant orpheline fille et nièce; 
tandis que le visage blême de Butterly semblait fondre sous les 

larmes salées de son déshonneur. 
(…) Butterfly me regardait enfin. Les yeux noyés, elle pleura sur 

mon épaule dans une plainte presque inaudible. 
Le papillon s’épinglait désormais sur ma propre existence.  

Extrait de l’opéra de Puccini « Viene la sera »  : la nuit approche… 
Dans ce duo, Madame Butterfly demande à Pinkerton de l’aimer et exprime ses 
peurs. Elle sent seule, reniée, reniée mais heureuse. Pinkerton la réconforte. 

Mon avis : J’aime !                       Je n’aime pas ! 



  Acte II 
Après avoir vécu quelques temps avec Madame Butterly, Pinkerton commence à se 

lasser. Ses traditions, ses manies, sa façon d’être l’irritent… 

Finalement, mes affaires ayant pris une certaine ampleur, on me rappela sur 
le continent. J’attendais ce signal pour m’arracher à cette existence monotone. 

L’annonce de mon départ terrassa mon frêle papillon. Elle ne faisait plus de 
bouquets, ne chantait plus et laissait même les scarabées, les blattes et autres 

insectes courir librement sur le sol de notre maison. 
Elle restait silencieuse avec un je-ne-sais-quoi de plus triste encore dans son 

regard. 
J’avais de la peine à la voir ainsi, et pour la rassurer, le matin de mon départ, 

je lui dis : « Ma petite Butterly, je reviendrai au temps des roses, à la belle 
saison quand le rouge-gorge fait son nid. » 

Une goutte perla sur son visage qui soudain s’illumina d’un vrai sourire, pas 
un sourire de convenance comme j’en avais si souvent vu au Japon. Un sourire 

d’espoir, un sourire d’enfant. 
Je repartis heureux de l’avoir consolée. 

Comme j’aurais dû me méfier de ce sourire ! Comme j’aurais dû me mordre les 
lèvres plutôt que de lui redonner espoir ! 

On m’a dit que chaque jour ma petite Butterly attendait dans notre jardin, 
scrutant la baie de Nagasaki.(…) 

Son ventre s’était rapidement arrondi après mon départ. Elle avait tenu cette 
grossesse secrète auprès de tous. Un petit enfant aux yeux bleus, aux cheveux 

aux reflets clairs, était venu au monde. Mon fils. 
Butterfly s’était refusée avec détermination à tous ses prétendants. Même à ce 

Yamadori, le plus riche homme de Nagasaki, qui durant de longs mois vint 
chaque jour lui faire la cour. 

elle disait que je reviendrai, qu’elle était toujours mon épouse et que peu 
importait la loi japonaise, elle était mon épouse américaine. 

Extrait de l’opéra de Puccini « Un bel di, vedremo » : Un beau jour, nous verrons… 
Madame Butterfly attend toujours le retour de Pinkerton à la saison des rouges-gorges. 

Mon avis : J’aime !                          Je n’aime pas !  



Acte III 

En Amérique, Pinkerton s’est marié à Kate, qu’il considère comme sa vraie femme, 
sa femme américaine. N’ayant pas le courage de l’annoncer lui-même à Madame 
Butterfly, il envoie un messager, Sharpless, à qui elle répond : « Ecrivez-lui qu’ici 
l’attend un fils sans égal. Et nous verrons s’il n’accourt pas par les terres et par les 
mers. » Pinkerton se décide alors à retourner au Japon, accompagné de sa femme 

Kate. 

-Je suis l’innocente cause de votre malheur. Pardonnez-moi ! supplia Kate, au 
bord des larmes. Nous voudrions élever l’enfant. 

- Ils veulent donc tout me prendre ! Mon enfant ! Et il n’a même pas le 
courage de venir ici », dit Butterly indignée. 

Sharpless rompit le silence qui venait de s’installer : « Madame, faites ce 
sacrifice pour son bien… 

- Pourrez-vous me pardonner ? demanda Kate, la voix tremblante. 
- Sous la grande arche du ciel, il n’existe pas de femme plus heureuse que 

vous. Restez-le toujours et ne vous attristez pas pour moi. L’enfant sera à 
lui quand il viendra le chercher. Il y a trop de lumière dehors. Où est 

l’enfant, Suzuki ? reprit Butterly, inquiète. 
- Il joue. Je l’appelle ? répondit la servante, prête à tout pour soulager ce 

coeur qui se débattait comme l’aile d’une mouche prisonnière. 
- Laisse-le jouer, va lui tenir compagnie », dit Butterly monocorde. 

Elle se dirigea vers ce qui fut notre chambre, elle en referma le châssis. A 
travers la fine cloison de papier, on aperçut sa délicate silhouette se saisir 
d’un étui long et fin. Elle en sortit ce qui ressemblait à un sabre. Même à 

cette distance, je pus reconnaître le sabre de son père. Et je l’entendis 
murmurer cette phrase : 

« - Que meure avec honneur celui qui ne peut servir la vie avec honneur.  
- Butterfly ! Butterfly ! » m’écriai-je, courant vers la chambre.  

Mais il était trop tard, les nattes blanches étaient devenues écarlates. 
Son visage inerte mais toujours aussi beau me fixait; elle semblait sonder le 

fond de mon âme. 
Des bruits de pas détournèrent mon attention, je me retournai, c’était un 

enfant qui jouait avec un petit drapeau de notre pays. Il m’observait de ses 
grands yeux bleus du bout du couloir. 

Il avait le regard de sa mère. 

Extrait de l’opéra de Puccini : la mort de Madame Butterfly 

Mon avis : _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________


