
Philippe Muyl a réalisé, en 2002, le film Le papillon.
L’histoire d’un collectionneur, Julien, qui part à la recherche
d’un papillon de légende, l’Isabelle, pour tenir enfin la pro-
messe qu’il a faite il y a longtemps à son fils mourant. Il est
accompagné dans ce périple par Elsa, petite fille de 8 ans,
délaissée par sa mère, qui, envers et contre tous a décidé de
faire partie du voyage.
Ce nom, l’Isabelle, avait séduit le réalisateur, et, à sa suite,
le symbolisme du papillon, « son caractère éphémère et
son  caractère transformiste, qui passe de la chenille au
papillon ». «C’est extraordinaire à observer, dit-il. C’est la
métamorphose de chacun d’entre nous».

Et l’Isabelle, c’est le jour ou la nuit ?
Elle, c’est une crépusculaire, ça veut dire qu’elle vole à la tombée de
la nuit. Si elle n’est pas venue à minuit, c’est qu’elle ne viendra pas.
Et qu’est-ce qu’elle mange ?
Elle mange pas.
Elle vit combien de temps ?
Trois jours et trois nuits.
C’est pas beaucoup.
C‘est une vie de papillon.

Elsa et Julien
Julien, Isabelle, c’est bizarre comme nom pour un papillon ?
L’entomologiste, le chasseur qui l’a découverte en 1839 était
espagnol, alors il lui a donné le nom de la reine d’Espagne.

Ça, ce sont de petits curieux. Isabelle est beaucoup plus grande.
Grande comme ta main.

Julien
Je lui avais donné un grand livre, un album de photos. Il m’a montré
un papillon, bleu vert. Apporte-moi celui-là. C’était une Isabelle.
Pendant trois ans, au printemps, j’ai cherché, mais je ne l’ai jamais
trouvée. L’espèce avait disparu.

Julien et Elsa
C’est une Isabelle, une femelle, viens voir, elle est magnifique.

Tu veux vraiment voir la naissance d’un papillon ? Allez, viens.
Regarde, Elsa, regarde bien. On est allé la chercher très loin. Elle
nous attendait ici. Donne-moi tes mains…
Vole ! Où tu crois qu’elle va aller ?
Rejoindre quelqu’un qui l’attend depuis longtemps.

Elsa, tu ne m’as jamais dit comment elle s’appelait
ta maman ?
Isabelle.
Alors, on l’a trouvée tous les deux.
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Julien et Elsa
Tu sais comment ça naît un papillon ?
Non.
Regarde ! Ça, c’est une chenille de papillon lune,

elle va tisser sa nymphe et rentrer dans sa chrysalide, et autour de
la chrysalide, il y a le cocon, et, dans une dizaine de jours, ce sera
un papillon.
Ce truc horrible, un papillon ?
Oui.

De collectionneur à collectionneur
Un Caligo idomeneus* contre un Graellsia isabellae ? Écoutez,
l’Isabelle est un très beau papillon, certains disent même le plus beau
nocturne européen, mais, à côté de cette merveille… Que voulez-
vous savoir ?
Le lieu précis de l’observation, le jour et l’heure, et si c’était un mâle
ou une femelle.

La concierge et le collectionneur
Pourquoi vous partez comme ça, sur un coup de tête ? Vous en avez
plein des papillons, alors un de plus ou un de moins !
Celui-là est différent.
Différent en quoi ?
L’Isabelle ne vole que dix jours par an, fin mai début juin. En  par-
tant dès demain, j’ai encore une chance d’arriver à temps.
Vous savez quoi ? Des fois on dirait que vous êtes encore un enfant.

Elsa et Julien
Emmène-moi avec toi. J’aurais tellement voulu voir les montagnes
avec les vrais oiseaux qui volent, les vaches qui font du vrai lait, les
papillons…
Je te préviens, ce sera tout sauf une promenade. 1800 mètres d’alti-
tude. Il faut compter trois jours minimum, à pied… C’est bien beau
de m’avoir indiqué l’endroit, encore faut-il que je le trouve. Un pré
en légère pente, à l’abri du vent, proche d’une forêt de pins, parce
que c’est dans les pins que la femelle attire le mâle avec ses phéro-
mones. Bref, chercher une Isabelle, c’est un peu comme chercher une
aiguille dans une botte de foin.

Julien et Elsa
Il y a deux sortes de papillons : les diurnes et les nocturnes.
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