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Nous sommes un jour de soleil ensoleillé de Septembre ici, à Cadaquès. L'air est pur, le 

vent souffle et j'écoute avec sérénité les multiples sons de cette ville : les mouettes qui 

crient ; les bateaux qui jettent leur ancre et le brouhaha des personnes venant s'hydrater 

au bar où je travaille. 

 

Voilà, c'est ce que je pensais, entendais et sentais mon premier jour de travail dans cette 

petite ville de pêcheurs de la côte catalane. Le genre d'ambiance que l'on ne retrouve dans 

aucune autre ville, et surtout pas à Perpignan, ma ville natale. Celle où je vais passer le 

bac à la fin de cette même année. Si je travaille les week-ends ici, en Espagne, c'est pour 

faire d'une pierre deux coups. Cela me permet de me faire de l'argent pour le permis mais 

aussi d'apprendre et de comprendre l'espagnol rapidement. Ce sont mes parents qui ont 

voulu cela. 

Je me rappelle d'un samedi, de mon deuxième week-end de travail, mon patron m'avait 

demandé d'apporter le café dans un petit bâtiment blanc juste en face du bar, porte 

numéro 2  premier étage. J'avais dû lui redemander cinq fois de répéter avant de le 

comprendre. Sur ce, je suis entré à l'intérieur. Malheur, une ribambelle de vieux. Mon 

deuxième cauchemar après la langue espagnole ! Selon moi, cet établissement devait être 

une maison de retraite, rien de plus. J'ai donc toqué à la porte numéro 2, puis la voix 

d'une jeune femme s'est élevée pour me demander d'ouvrir la porte grinçante, provoquant 

sur mes bras une armée de frissons. Je déteste ce bruit. Bien que le temps fût clair et 

lumineux, la chambre paraissait si sombre. J'ai aperçu une femme d'une vingtaine 

d'années, postée devant la fenêtre ouverte, les rideaux bleus au vent, guettant la mer et ses 

bateaux. C'est beau, Cadaquès. Quand elle s'est retournée, elle me paraissait comme étant 

le cliché parfait d'une bonne ; habillée comme telle et typée mexicaine, cela me paraissait 

bizarre qu'elle soit résidente de par son âge et son accoutrement. Elle avait l'air si 

heureuse. 

 ⁃  Bonjour. café. vous ? Dis-je difficilement en espagnol 

 ⁃  Oui, mais dites donc, vous n'êtes pas espagnol ? s'exclama-t-elle 

 ⁃  Parlez doucement, s'il vous plaît. 

 ⁃  Tu es français, c'est bien ce que je pensais, vu ton accent, dit-elle 

en français avec un accent hispanique 

 ⁃  Tu parles français ? 

 ⁃  Oui couramment, tu sais, cela ne fait pas longtemps que je vis ici !  

 ⁃  Tu es mexicaine, non ? Comment cela se fait-il que tu parles 

français ? Et pourquoi tu es habillée comme une femme de ménage ? Quel âge as-

tu ? 

 ⁃  Oh, du calme ! s'est exclamée la jeune femme. Tu poses beaucoup 

de questions pour un garçon qui vient seulement me donner le café. Tu penses que 

ma vie est intéressante ? Pour répondre à tes questions, oui, je suis mexicaine, je 

parle français car j'ai vécu dans une famille française au Mexique en tant que fille 

de femme de ménage. Et je suis vêtue comme ça car, de toute façon, cela n'a 

aucune importance. Elle esquiva cette question. Sinon j'ai 22 ans mais n'as tu rien 

d'autre à faire ? me demanda-t-elle avec un grand sourire dessiné sur son visage 

Je la trouvais tellement belle. Je ne pouvais pas m'empêcher de trouver un prétexte pour 

la revoir. 
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 ⁃  Mon rêve est d'aller visiter le Mexique pour sa culture et ses 

traditions alors ça tombe bien, puis-je revenir le week-end prochain à ma pause, 

s'il vous plaît ? J'aimerais en apprendre plus sur ce pays. 

 ⁃  Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bon ! Comme tu voudras. Je 

n'ai pas grand chose à faire ici de toute façon. Mais d'abord j'aimerais connaître 

ton prénom, après toutes les questions que tu m'as posées, tu peux bien me 

répondre. 

 ⁃  Simon. Mon nom est Simon. Puis-je te demander le tien ?  

 ⁃  Nous ne nous reverrons que peu de fois j’espère, sans vouloir être 

méchante. Mon nom ne te servira à rien.  

Elle se retourna vers la  et, comme à mon arrivée, s'y accouda. Elle souriait. 

 ⁃  Comme tu veux, à la semaine prochaine. 

 

Qu'est-ce qu'elle était jolie ! J'étais si pressé d'être le week-end suivant après cette 

rencontre. Principalement pour la revoir, juste la revoir. Non pas pour ses histoires sur le 

Mexique, ceci n'était qu'un prétexte, mais juste pour voir son sourire d'ange, ses yeux, ses 

cheveux et pour pouvoir entendre sa voix. Elle était si mystérieuse. 

 

La semaine avant que je retourne travailler à Cadaquès fut très longue. Je n'ai réussi 

aucun de mes contrôles de la semaine, il ne faisait pas beau temps à Perpignan et mes 

parents me bourraient le crâne avec le bac. Retourner sur la côte catalane était ma seule 

préoccupation. 

Arrivé à Cadaquès le samedi à 9h30 pour commencer ma journée de travail à 10h, je n'ai 

cessé pendant tout mon service de penser à cette femme heureuse. Elle contrastait avec 

l'intérieur du petit bâtiment. Une lumière dans la pénombre. 

La pause de 16h arriva enfin. Je me suis empressé d'aller ouvrir la porte numéro 2, 

toujours aussi grinçante. Comme la dernière fois, elle était accoudée à la fenêtre 

regardant l'horizon. Comme la dernière fois elle s'est retournée avec ce sourire 

enchanteur. Et comme auparavant elle était vêtue comme une femme de ménage. C'était 

si bon de la revoir. Elle se retourna gaiement. 

 ⁃  Bonjour Simon. 

 ⁃  Salut ! Tu n'as toujours pas de prénom ?  

 ⁃  Pourquoi tu t'intéresses autant à moi ? C'est peut-être la dernière 

fois que l'on se voit. Cattleya, c'est mon nom. 

 ⁃  Tu es intrigante. J'aimerai savoir pourquoi tu es dans cet 

établissement, si possible, Cattleya.  

Un petit moment de silence s'installa. 

 ⁃  Tu m'as dis que tu voulais en savoir plus sur le Mexique alors je 

t'écoute, pose-moi des questions. 

Elle ne voulut point répondre à ma question sur elle. 

 ⁃  Peux-tu me parler du jour des morts ? J'ai entendu parler de cette 

''fête'' 

 ⁃  Le jour des morts, dit aussi Dia De Muertos, est une fête au 

Mexique qui se déroule du 31 Octobre au 1er Novembre. Le 31 Octobre, ce sont 

des offrandes aux enfants morts qui sont déposées, puis le 1er Novembre, les 
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offrandes sont déposées pour les adultes décédés. Pourquoi t'intéresses-tu autant 

au Mexique ? 

 ⁃  C'est une très belle fête. Pour répondre à ta question, ce pays m'a 

toujours fasciné et je ne sais pas réellement pourquoi. Tu as l'air d'être réellement 

sur la défensive. J'aimerais vraiment apprendre à te connaître mais tu ne me 

laisses pas cette possibilité, lui dis-je d'un air désolé 

 ⁃  Je suis née comme ça, dois-je m'en excuser ?  

Sa phrase n'était pas en harmonie avec son visage, elle souriait tandis qu'elle semblait me 

dire de me taire et de partir. 

 ⁃  Oups ! Ma pause est finie, on se revoit à celle de demain ? 

 ⁃  Non ! Ne… 

Je ne lui laissai pas le choix. 

 

J'étais si heureux. Je pouvais la voir deux fois par week-end, une trentaine de minutes à 

peine, mais ça valait le coup ! Elle avait toujours l'air heureuse pourtant je savais que 

quelque chose se cachait derrière son apparence. Je savais que je devais arrêter de poser 

des questions personnelles, c'est pour cela que j'ai continué pendant les trois premiers 

week-ends d'Octobre de venir la voir même si elle semblait ne pas vouloir de moi. 

Pourtant, plus nous nous voyions, plus elle semblait apprécier ma présence. Je me 

renseignais sur le Mexique et nous partagions de bons moments sans pour autant enlever 

cette carapace qu'elle protégeait si péniblement. 

Arrivé à Cadaquès comme prévu en ce premier du mois de Novembre, tout était comme 

d'habitude. Je travaillais jusqu'à 16h puis, je m'empressais pour grappiller le plus de 

minutes possible, j'ouvrais cette porte toujours aussi insupportable puis voilà, j'étais au 

seul endroit qui pouvait me rendre heureux. Elle était comme depuis notre première 

rencontre à la fenêtre pourtant quelque chose m'avait interpellé, un autel au coin de la 

salle composé de plusieurs bougies allumées, d'un crucifix, de fleur, d'encens et de 

nourriture. Nous étions le 1er Novembre. J'ai alors compris.  

 ⁃  Bonjour Cattleya.  

 ⁃  Ça fait plaisir de te revoir Simon, dit-elle, si sincèrement 

 ⁃  Oh ! Peux-tu répéter, s'il te plaît, j'ai cru entendre un sentiment 

venant de ta part ? lui répondis-je en rigolant 

 ⁃  Cela ne te fait pas plaisir ? Elle rit elle aussi 

 ⁃  Il faut que je reprenne mes esprits, je suis encore sous le choc ! 

Mais dis-moi, qu'est-ce que cet autel au coin de la salle ? 

 ⁃  Euh…  Elle s’arrêta de sourire 

 ⁃  Dé…Désolé.. Je ne voulais pas ! dis-je avec insistance 

 ⁃  C'est la seule chose dont je vais te parler, après plus de questions ! 

Je vais te faire ce plaisir. S'il y a cet autel, c'est pour le jour des morts comme tu 

l'aurais remarqué. C'est en particulier pour ma mère qui est décédée ici même en 

Espagne après qu'on a accompagné la famille française, chez qui nous vivions. Ils 

déménageaient à côté de Barcelone et le travail de ma mère était si précieux pour 

elle… Elle disait que c'était une chance de travailler avec des personnes comme 

elles, même si elle n'était que peu rémunérée car ils nous logeaient. C'est grâce à 

eux que nous avons quitté la pauvreté extrême au Mexique et ma mère leur en 

était très reconnaissante. Pour ma part, bien que jeune, je devais l'aider dans 
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toutes les tâches ménagères. Aussi, elle nous a fait fuir mon père mais je n'ai 

jamais eu d'explications. Je ne lui ai jamais dit que je l'aimais, je lui en ai toujours 

voulu. J'étais infâme avec elle. A mon 18ème anniversaire, elle m'a offert cet 

accoutrement que je porte actuellement, mais c'est le soir de cette journée qu'elle 

est décédée, épuisée par sa vie. C'est pourquoi je garde ces vêtements car quand 

mon sourire s'échappe, un simple coup d’œil à cet habit me fait penser à ma mère 

qui voulait que je sois heureuse, alors j'applique son souhait. 

Elle regarda l'horizon, une larme à l’œil. 

 ⁃  Je suis désolé pour toi et ta mère. Qu'elle repose en paix. Elle doit 

être fière de l'ange que tu es devenu.  

 ⁃  Je l'espère Simon.  

Elle se retourna vers moi et dégagea cette larme avec sa main. 

 ⁃  J'aime ta présence désormais, mais à force, je me dévoile malgré 

moi et cela ne me plaît pas tellement. Tu arrives à tes fins. 

 

Voilà, c'est cet instant qui a tout déclenché. Elle voulait enfin se dévoiler à moi, et elle 

s'intéressa à ma vie personnelle. Jusqu'au mois de Juin nous nous rapprochions. Tout ces 

week-ends à nous revoir, c'était devenu la routine. Le bac approchait à grands pas. Grâce 

au bonheur qu'elle m'apportait, je ne faisais plus attention à la pression que mes parents 

me mettaient et je travaillais mieux. Quand on se retrouvait, on révisait ensemble. C’était 

une fille plutôt intelligente. Bien qu'elle sache parler couramment le français, elle ne 

savait ni le  lire ni l'écrire, alors mes cours lui permettaient d'y remédier. Cattleya m'aidait 

en Espagnol, c'est grâce à elle que j'ai réussi enfin à passer la moyenne. Je commençais 

réellement à m'attacher à elle, je n'osais pas me l'avouer mais des sentiments amoureux 

s’installèrent petit à petit dans mon cœur, punaise quelle emmerde ! Comment je pouvais 

espérer quelque chose avec une fille dont je ne connaissais rien ? Du moins pourquoi, bon 

sang, pourquoi est-elle ici dans une foutue maison de retraite ? En y repensant, ça me met 

en rogne. J'étais con et trop occupé à penser à elle.  Personne ne m'intéressait, il n'y avait 

que cette jeune femme. 

Fin Mai, il restait deux week-ends avant le bac, nous avions eu une discussion comme à 

notre habitude à parler de tout et de rien. Il fallait que je lui demande. 

 ⁃  Cattleya ... Il faut que ... Laisse béton. 

 ⁃  Laisse béton ? me demanda-t-elle d'un air curieux 

 ⁃  Pardon, je parle comme ça avec mes amis en France. On appelle 

cela du verlan. Ça consiste à dire un mot à l'envers. Si tu inverses le mot 

« tomber » ça fait « béton », tu vois ce que je veux dire ? 

 ⁃  C'est pricon, répondit-elle après plusieurs secondes de réflexion  

 ⁃  Bravo, tu as compris le concept. 

 ⁃  Que voulais-tu me demander tout à l'heure avant que l'on s'égare ? 

 ⁃  Tu sais ... J'aimerais vraiment savoir pourquoi tu es obligée de 

rester ici. Du moins, l'es-tu ? 

 ⁃  Simon... Elle chercha ses mots. Il faut juste que tu saches que je 

suis ici à cause de quelqu'un. 

 ⁃  Qui !? A cause de qui !? 

 ⁃  Monsieur Cercan, c'est comme cela qu'il s'appelle. 

 ⁃  Qui est-ce !?  
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 ⁃  Tu le sauras assez tôt. Si tu as ton bac, nous partirons d'ici. Ce n'est 

pas si grave que ça, ne t'inquiète pas. 

 ⁃  Je veux tellement savoir. Je veux tout savoir de toi !  

 ⁃  Patiente... 

 ⁃  Bon ! Je dois y aller, Cattleya. Mon bac commence dans deux 

semaines alors je ne pourrai pas être là le week-end prochain pour réviser et en 

plus c'était mon dernier week-end de travail ici car mon contrat est fini. Mon père 

m'a juré de m'amener ici le premier week-end de juillet, après les résultats du bac. 

Tu comprends ? J’espère que mon travail paiera. 

 ⁃  Je comprends. Tu vas y arriver, aie confiance.  

En partant vers la porte, je me retournai lentement : 

 ⁃  Cattleya, je... je t'ai... Je ... Je ne t'ai pas assez remercié... Donc... 

Euh... Merci ! 

Ces deux mots n'ont pas voulu sortir. Je n'ai pas eu le courage. Cattleya me répondit : 

 ⁃  Pourquoi me remercies-tu ? 

 ⁃  Non, rien ! Tu vas me manquer, à dans un mois ! Quand tu m'auras 

tout expliqué et que tu pourras enfin sortir, ne voudrais-tu pas qu'on aille au 

Mexique avec l'argent que je me suis fait toute cette année ? Ça pourrait être cool, 

non ? 

 ⁃  Un voyage ? On en reparlera. Bonne chance pour le bac je suis de 

tout cœur avec toi Simon. Zyva !  

 

Cela se voyait. Elle pesait ses mots, elle voulait me dire quelque chose. Des sentiments ? 

Le rêve ! Enfin bref, mon bac se déroula de la meilleure des manières. J'étais si pressé de 

la revoir. Je voulais la délivrer, mais de quoi ? C'était si mystérieux et malheureusement 

je n'avais pas les réponses à toutes mes questions. 

Le jour des résultats arriva lentement, mais ce jour est arrivé ! JE L'AI ! Enfin je l'ai ! 

J'étais si pressé de lui annoncer la bonne nouvelle. 

Avec mon père nous sommes partis de bon matin. Sur la route je n'ai cessé de penser à ce 

qu'elle allait me dire. Je voulais vraiment lui dire ce que j'avais sur le cœur après lui avoir 

annoncé la bonne nouvelle. Ça y est, nous étions arrivés, mon père m'a déposé et j'ai 

accouru en direction du petit bâtiment blanc. Une fois à l'intérieur, j'étais soulagé, je 

pouvais enfin la revoir. J'ai ouvert la porte. Elle n'était pas là. Il y avait seulement une 

femme, une aide-soignante qui nettoyait la chambre et se débarrassait des affaires de 

Cattleya.  

 ⁃  Pardon Madame ? Pouvez-vous me dire pourquoi Cattleya n'est 

plus dans cette chambre ? Où est-t-elle ?! demandais-je avec insistance en 

espagnol 

L'aide soignante ne répondit pas tout de suite. 

 ⁃  Cattleya n'est... Cattleya n'est plus de ce monde. Elle tenait à ce que 

je vous donne cette lettre, elle l’a écrite il y a deux semaines. Elle connaissait la 

période de sa mort. Toutes mes condoléances.  

Je ne compris pas sur le coup. J'ouvris la lettre qui m'était adressée. 

 

«  Cher Simon, si tu lis cette lettre c'est que je ne suis plus de ce monde. Depuis notre 

première rencontre, j'ai toujours essayé de te détacher de moi. J'aurai dû refuser que tu 
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reviennes me voir, seulement je ne pensais pas que j’allais autant m'attacher à toi. Je 

suis tellement désolé, tout est de ma faute. J'étais certes une femme heureuse mais ce 

sourire ne pouvait pas bander les blessures passées. Tu m'as aidé à dire tout ce que 

j'avais sur le cœur. Merci infiniment. Même si je ne laissais transparaître aucun 

sentiment, je voudrais que tu saches que je t'aime plus que tu ne le penses. Dans cette 

lettre, tu auras enfin la réponse à ta plus grande question : pourquoi suis-je obligée de 

rester dans cet établissement ? En réalité, c'est à cause de Monsieur Cercan comme tu le 

sais déjà, mais ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai utilisé le verlan pour nommer cette 

personne. Je t'aime Simon, plus que tout, crois-moi s'il te plaît. 

 

PS : Félicitation pour ton bac. Je sais que tu l'as eu, sache que j'ai toujours cru en toi. »  

 

L'aide-soignant m'affirma que cet établissement était une maison de soins et que Cattleya 

n'avait pas voulu faire de chimiothérapie.  

Étrangement, même si sa mort est la pire chose de toute ma vie, je n'ai pas réussi à la 

pleurer. Je souriais. J'étais heureux grâce à elle. Je fermai la porte de notre jardin d’Éden 

après que cet ange m'eut quitté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


