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Le chant du Quetzal

Allongée sur la plage de la gaviota azul, Mila savourait cet instant d’éternité. L’endroit 

fort agréable n’était pas exceptionnel mais sa présence, elle, l’était. Quelques semaines plus 

tôt, elle était à 100 lieux d’imaginer partir en vacances. Aussi là, du sable blanc sous sa peau, 

du soleil et une eau délicieuse, le tout en plein hiver, sous le ciel de Cancùn, c’était un rêve 

éveillé. Le Mexique s’était imposé à elle par le plus grand des hasards. Elle ferma les yeux. 

Elle vit défiler toutes les images des derniers mois. Ce kaléidoscope de rires, de cris, de 

tensions et de larmes se télescopait dans sa tête. Avec un mélange de satisfaction et de 

tristesse, elle se remémorait l’instant précis où elle avait dit STOP, juste au moment où elle se 

sentait basculer, happée par le vide. Elle avait posé ses deux semaines de congés restantes. 

Dans la foulée, elle avait réservé un séjour au soleil sur la plage mexicaine. Tout s’était 

enchainé dans l’espace de quelques jours. Jamais cette destination n’avait fait partie de ses 

nombreux rêves d’évasions exotiques mais la proposition de l’agent de voyage tombait à pic : 

27 degrés, du sable blanc sous des eaux turquoise. Loin de son quotidien, le Mexique était la 

destination idéale, en ce mois de février.

Encore trop connectée avec sa vie professionnelle, elle sentait cependant le lien se 

déliter. Elle se surprenait : elle s’offrait le luxe de ne rien faire. Elle en oubliait ses mails et 

son portable. Le plein de vitamine D, prendre le temps de vivre au rythme local et s’arrêter 

dans cette course folle, insensée dans laquelle elle ne se retrouvait plus, cela suffisait à remplir 

ses journées. Elle réalisait à l’évidence que sa vie était désormais ailleurs. Ses priorités 

avaient-elles changé en si peu de temps ?  Avait-elle manqué un épisode ?

« Pescadillas con guacamole », l’homme passait et repassait sur la plage. Il vantait ses 

produits sans conviction, il était suivi de son grand dadais de fils, guère plus motivé. Les 

parents jouaient avec leurs enfants. Les ados arrivaient par groupes bruyants, avec un ampli 

qui diffusait une musique suave et dansante. Au loin, un couple de danseurs refaisait à l’infini 
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des passes de salsa, devant un public discret et émerveillé. Elle regardait ce microcosme 

s’agiter comme elle aurait regardé un film. Pour tous, c’était le temps de lâcher prise. Et de 

s’éclabousser, de sauter dans les vagues sous le regard vigilant des guardias-vidas. Elle aimait 

ce mot qui donnait une connotation spéciale à ces légendaires beaux garçons musclés qui 

faisaient rêver toutes les femmes. Ils assuraient la sécurité de tous. Elle se sentait prise en 

charge. Enfin elle pouvait se décharger de toutes les tensions accumulées depuis des mois. La 

sensation était inédite et très addictive.

En mode décontraction, Mila se surprit à écouter une conversation à proximité d’elle. 

Etrangement, le contenu l’interpella : on parlait d’elle. Elle ne reconnut pas les voix qu’elle 

entendait. Lorsqu’elle ouvrit les yeux, il n’y avait personne à proximité. Seules trois mouettes 

jacassaient avec animation autour d’un morceau de pain rassis. Pourtant elle n’avait pas bu. 

Elle avait bien eu envie de se laisser tenter par la Tequila d’un coco loco, mais la température 

estivale l’avait dissuadée de se risquer à une telle expérience. Elle s’était sagement contentée 

de déguster l’eau de coco nature, ouverte au sabre sous ses yeux. Ce soir, elle demanderait au 

barman de l’hôtel de la découper pour la partager à l’apéritif relevée d’une sauce piquante, 

avec ses nouvelles copines : deux quinquagénaires qui voyageaient ensemble. Elle d’habitude 

sauvage, avait sympathisé avec ses voisines de chambres. L’une était mexicaine mariée avec 

un français, l’autre une cadre en vacances.

Dans le ciel, à l’horizon, les nuages dessinaient des lettres côte à côte qui formaient un 

mot : « K u k u l c a n » lisait-elle très distinctement.  Personne aux alentours ne semblait 

prêter attention à cet étrange message. Rêvait-elle ? 

Dans un premier temps, ce mot ne lui évoqua rien puis à la réflexion, elle était sûre de 

l’avoir lu récemment. Les lettres s’effacèrent comme elles étaient venues. La jeune femme 

s’interrogeait : S’était-elle assoupie ? 
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Le soir, après une douche, elle prit l’apéritif avec ses copines puis elles allèrent 

partager quelques tacos pimentés dans un restaurant qui ne payait pas de mine, à quelques 

rues de leur hôtel. Elle songeait à son étrange après-midi. En rentrant, elle irait consulter sur 

internet pour essayer de comprendre. L’idée lui avait trotté dans la tête tout l’après-midi. 

Elle tapa les lettres lues sur les nuages. Tout la renvoyait vers Chichen itza, une des 

sept merveilles du monde. Le nom inscrit était le nom du Dieu des lieux. La jeune femme qui 

était aussi pragmatique que mystique était sûre qu’il y avait un message là-bas qui l’attendait.

Elle se rendit à la réception de son hôtel pour se renseigner sur les possibilités de se 

rendre sur les lieux. Elle était convaincue que sa réponse se trouvait là-bas. Elle d’habitude si 

craintive se sentait confiante : sa vie allait changer. Elle se sentait à la croisée des chemins, de 

façon diffuse, depuis quelques semaines. Ce temps de réflexion était arrivé là, bien à propos. 

Elle était à saturation de l’hiver, de la grisaille de sa vie, d’un travail dans lequel elle 

s’étiolait. Tout était terne. 

Suite à quelques dysfonctionnements, elle entretenait une correspondance par mail 

avec la direction de l’hôtel. Face au ridicule de la situation, elle sollicita une rencontre 

informelle avec son interlocuteur. Le directeur lui fixa un rendez-vous le lendemain. 

L’homme qui la reçut était bel homme et parlait un français ponctué d’un délicieux 

accent. De fil en aiguille, une fois réglés les petits soucis domestiques de la touriste lambda 

qu’elle restait, ils en vinrent à des échanges plus conviviaux. Il était en pleine restructuration 

du groupe hôtelier dont il avait pris la direction, quelques semaines plus tôt avec un challenge 

de taille : redorer le blason d’une entreprise en perdition. Ils échangèrent longuement et il lui 

proposa de l’accompagner à Chichen Itza. 

Ils partirent aux aurores et profitèrent du lever du soleil. Ils arrivèrent sur le site encore 

désert des hordes de touristes. Mila fut subjuguée par la grandeur du site, la majestuosité de la 
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construction et la magie des effets sonores. Il lui servit de guide. Il lui dévoila les histoires de 

Chichen Izta. Les légendes du site n’eurent bientôt plus de secret pour elle. C’est alors qu’il 

lui fit tester le fabuleux écho du « château » que l’évidence s’imposa à elle. Elle découvrit la 

force de l’écho et l’extraordinaire chant du flamboyant Quetzal. Ce dernier leur assurant un an 

de protection divine. Elle se sentit apaisée.

Ses vacances prenaient une tournure inhabituelle. Elle n’était pas insensible au charme 

du quinquagénaire fraichement divorcé. La fin du séjour se passa sans qu’elle ne le vît passer. 

Sonna trop vite l’heure du retour. Elle s’était ressourcée. Halée, elle affichait une mine 

rayonnante et reposée.

Quelques semaines plus tard, en ouvrant son courrier, quelle ne fut pas sa surprise de 

se voir proposer un poste par le directeur de l’hôtel. Un courrier plus personnel lui expliquait 

que suite à leurs échanges, il avait noté une série de remarques pertinentes qu’il avait testé 

avec succès. Il recherchait un responsable qualité se déplaçant de façon anonyme sur les 25 

établissements de la chaine, il serait ravi qu’elle accepte sa proposition. Elle croyait rêver. Le 

chant du Quetzal à Chichen Itza avait tenu toutes ses promesses. (7629 caractères)


