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DAVID MARENGER, Sur les ailes du papillon bleu 
 

 

À l’âge de six ans, David Marenger est atteint d’un cancer du cervelet. Après deux 

opérations, des traitements en radiothérapie et une hospitalisation, les médecins 

affirment qu’il ne lui reste que 24 mois à vivre. Ainsi « condamné », on lui donne alors 

l’occasion de participer au projet « Rêves d’enfants ». 

 

Passionné de papillons, David rêve de partir en pleine forêt tropicale, à la 

recherche du Morpho bleu. Ce voyage changera sa vie à tout jamais. De retour 

du Mexique, l’enfant défie toute probabilité médicale et connaît une rémission 

complète qui lui permettra de poursuivre son chemin. L’année de ses dix-huit 

ans, David apprend que son histoire a inspiré le scénario d’un film, Le papillon 

bleu. Il se retrouve alors au coeur d’une expérience aussi extraordinaire 

qu’inattendue : une imposante équipe se déplace au Costa Rica pour la réalisation du film. 

Grâce à la promotion, David se fait connaître au Québec, aux États-Unis et même au Japon. 

Ce film d’une grande beauté ne relate toutefois qu’une toute petite partie de son expérience 

et présente des faits largement romancés. Au-delà des scénarios hollywoodiens, David a dû 

apprendre à vivre avec les séquelles du cancer, une autre forme de voyage périlleux avec son lot 

d’aventures. Voilà le vrai défi de la chenille qui veut devenir papillon. La véritable histoire du 

papillon bleu, c’est une histoire de passions ; c’est celle du combat contre le cancer et de 

la vie qui s’ensuit. Un témoignage inspirant qui prouve que la détermination et l’espoir 

peuvent venir à bout des pires situations. Et puisque qu’une passion peut donner des ailes 

et insuffler un second souffle, une biographie de M. Marenger fut rédigée, afin de dévoiler 

cette grande aventure, par Jocelyne Bélanger, auteure de L'éloge de la joie de vivre, publié 

en 2009 aux Éditions de l'Homme. 

 

Aujourd’hui encore, David Marenger porte son message d’espoir en présentant sa collection mobile 

de près de 800 papillons du monde et en faisant part de son histoire dans les écoles et lors 

d’événement. Dès le printemps 2015, soit du 1 avril 2015 au 10 mai 2015, il fera son entrée pour 

la première fois sur la scène des musées en présentant en primeur sa collection « cachée » au 

Centre d’Interprétation de Baie-du-Febvre. Une occasion unique de découvrir cet univers fascinant 

qu’est la vie de M David Marenger tout en profitant des beautés liées au passage des Grandes Oies 

des Neiges, Baie-du-Febvre étant la plus grande halte migratoire printanière de celles-ci ! La 

collection complète, incluant la collection mobile de 800 papillons, sera quant à elle présentée 

pendant la saison estivale 2015, soit du 25 juin 2015 au 3 septembre 2015. 


