
 

 
 

Do 

 

Elle avançait à petits pas, les yeux fixés sur la chaussée. 

Comme à son habitude, Marcelle avait descendu les cinq étages à pied. Elle était 

comme toujours armée de son cabas et de son lourd sac à main, coincé sous son 

bras gauche. 

Dans l'escalier, arrivée au palier du deuxième étage, elle avait omis de rallumer la 

minuterie de l'éclairage qui s’était éteinte après son passage au 3ème. Ça n'avait 

pas d'importance, elle connaissait chaque marche, chaque recoin du bâtiment. Elle 

avait vu passer tant d'habitants. Ce n'était que dans les 10, 15 dernières années, 

que les contacts s'étaient espacés et un silence s'était installé. Le public avait 

changé. Les enfants avaient grandi et étaient partis s'installer ailleurs, les vieux 

avaient disparu. 

Marcelle avait traversé la cour, elle avait rassemblé ses forces et ouvert la lourde 

porte qui donnait sur la rue. 

Le vacarme de la foule sur le trottoir envahit un instant le sombre hall d'entrée, 

alors qu'elle enjambait le pas surélevé de la porte le battant se refermait déjà, 

après avoir laissé passer la frêle silhouette. 

Marcelle avait levé les yeux vers le ciel gris et nuageux et s'était résolument 

engagée sur son chemin. 

Arrivée au croisement, elle s'était retournée et avait cru apercevoir, juché sur le 

rebord de la fenêtre, le profil félin de son chat, Do. Elle l'imaginait, l'épiant du 

haut de son poste d'observation, telle une ombre noire dans la ville bariolée et 

grouillante.  Elle allait jusqu'à ressentir le contentement qui réverbérait dans ce 

petit corps animal ronronnant de bien-être d'avoir aperçu loin, là, en bas, sa 

maîtresse qui l'avait quittée quelques moments auparavant seulement. Le moment 

était encore là, tout chaud, vivant et doux, et ils se le remémoraient tous les deux, 

dans un souvenir partagé. 

Elle, installée dans son fauteuil confortable, le chat avait ramassé ses pattes et 

dans un mouvement fluide mille fois répété, ancré dans son être, au plus profond 

de son anatomie, jusque dans la dernière cellule de ses muscles, dans le sang de 



 

 
 

ses artères et ses veines, ses os, ses organes, telle la fibre de son corps, dans un 

mouvement d'une beauté exquise, tellement la perfection est atteinte et aucun 

ajustement n'est nécessaire - tout changement, toute modification de sa 

cinématique serait même erronée et irait contre l'amélioration, fluide et tellement 

naturel qu'il ne viendrait à l'idée de personne d'y voir autre chose que la simple 

expression de la nature, une démonstration de ce que le créateur fait de son mieux, 

au point culminant de sa meilleure journée - le saut fut exécuté et le corps soyeux 

avait atterri dans un choc atténué, accompagné d'un son sourd généré par la 

compression du poumon à l'instant du contact. Aussianimaltôt la sensation de 

bien-être s'était répandue, une aura originale au centre virtuel de cette nouvelle 

configuration  s'était créée au moment même du choc de l'atterrissage, une sphère 

de bien-être commun s'était répandue, s'était agrandie en cercle concentriques, 

doucement, progressivement, matérialisée par le doux ronronnement à peine 

audible au départ, mais puissant dans sa source, la chaleur animale, les doigts 

flétris dans la soyeuse fourrure. Les yeux verts du félin interrogeaient, et la main 

humaine, intuitivement, acceptait la caresse. 

Le silence, à peine interrompu, était retombé. 

Dehors il faisait froid, le manteau élimé la protégeait mal contre le vent. Malgré la 

grisaille, Marcelle avançait sans hésiter, elle connaissait tellement bien le chemin. 

Une grande confiance émanait de cette silhouette courbée sous l’intempérie.  Son 

âge, sa faiblesse physique, n'étaient que des aspects superficiels. Marcelle était 

aussi belle qu’à l’époque de sa rencontre avec celui qui l'avait accompagnée toute 

sa vie et qui s’était éteint. Malgré son départ, il continuait à faire partie intégrante 

de sa vie quotidienne.  Les yeux de Marcelle étaient aussi brillants d'esprit qu'aux 

premiers temps de sa vie avec Leon, à la différence près, qu'ils avaient acquis 

aujourd'hui une plus grande assurance. Son petit visage, ridé aujourd'hui, avait 

encore gagné en beauté. A l'intérieur de la coquille se trouvait la jeune fille d'une 

autre époque. Le temps n'avait pu avoir raison de cet esprit. L’âge n'avait posé 

qu'un voile superficiel sur une âme d'une jeunesse éternelle. Pourtant elle était la 

seule à le savoir. Si seulement elle pouvait remonter le temps et retourner à cette 

époque, le plus belle de sa vie. Seule, Marcelle l'était aujourd'hui dans son corps et 



 

 
 

dans son âme. Seule dans ce monde, dans cette rue, au milieu de la foule bruyante 

avec laquelle rien ne la reliait. Seule dans ses pensées, un pas après l'autre sur la 

chaussée humide. 

Marcelle  s’arrêta au bord du trottoir. Elle attendit patiemment que le feu passe au 

vert pour traverser en sécurité, se retourna en évitant de déranger son équilibre 

instable dans le vent qui avait forci encore. Elle avait aperçu dans sa vision 

périphérique une publicité inhabituelle sur une camionnette qui passait. 

Surprise par le choc, elle ne vit que le ciel couleur azur. Étourdie par la lumière 

elle cligna des yeux. L’insoutenable légèreté qui l’assaillit précisément à cet 

instant fut une sensation inoubliable, tel un éclair, une ivresse soudaine qui 

démarre dans les muscles des cuisses, un peu comme le verre de vin avalé avec 

trop d'empressement, se répercute dans le bas-ventre, dans les poignets, et enfin 

atteint la pensée consciente. 

Marcelle eu la sensation de tomber dans un espace sans borne, au-delà. Sous elle, 

le gouffre,  au-dessus d'elle le bleu infini l’aspirait, perdue la conscience de ce que 

cela pouvait signifier, tunnel traversé à la vitesse de la lumière, trou sans fond, 

reflet aveuglant annonciateur d'un soleil éclatant, tout sens de l'équilibre perdu, 

toute direction engloutie dans un abîme d'une autre dimension. Terrorisée d'abord 

par cette perte de tout repère, puis dans l’attente, un espoir, une confiance jamais 

rencontrées associées à la certitude absolue de l'objectif inévitable, la sensation se 

précisa, et brusquement, se transforma. 

Une énergie dont elle ne se rappelait prèsque plus s’empara d’elle. 

Sous le soleil qui inondait ce col de la Cordillère des Andes la jeune fille avait 

gonflé son poumon éternellement essoufflé dû à la rareté de l'oxygène à cette 

altitude extrême, s’était retournée, radieuse, vers son compagnon et s’était 

exclamée:  

« On n'a jamais été aussi près, tu vas voir on va y arriver». 

Une exaltation extraordinaire l’avait envahie, à peine ternie par le souffle court du 

jeune homme. Il ne répondait pas, elle rencontra son regard,  déjà elle repartait de 

son pas assuré sur le chemin poussiéreux, elle toussa, l'image changea, elle sentit 

encore, telle une chaleur bienfaisante, les yeux de son compagnon sur elle. Avec 



 

 
 

lui, jamais plus elle ne se sentirait seule. Il y aurait uniquement elle et lui, et un 

chemin fait ensemble, avec confiance, avec attention, chaque pas dans le présent 

accompli avec la conscience de l'importance de leur vie commune. Leur exil 

volontaire sur ce continent de l'espérance avait été un apprentissage quotidien de 

leurs vies intérieures, un bonheur toujours réinventé, redécouvert, recréé. Le 

monde extérieur, une anecdote, une note dans la marge du roman de leur vie. 

La sécurité de leur vie d'avant leur avait semblé, du haut de leurs 20 ans, un 

pauvre souvenir d'une monotonie, d'un ennui, d'un manque d'intérêt infini une fois 

la décision de partir prise. Le pas avait été facile, c'était une grande fortune, 

finalement la chance les avait rattrapés. Leon avait trouvé cet emploi à l'autre bout 

du monde, elle trouverait bien de quoi s'occuper sur ce continent porteur de 

promesses, d'une richesse de vie incomparable. Quelle exaltation, quel bonheur, 

quelle excitation au moment où le départ était arrivé réellement. Les adieux aux 

amis, aux parents, tout cela n'avait été qu'une formalité, tellement les deux jeunes 

se projetaient dans leur avenir, qui s'annonçait simplement radieux. 

Dans une demi conscience qui fit remonter une terrible douleur physique dans son 

corps entier, Marcelle entendit les voix qui s'empressaient autour d'elle. 

<< Señora, Señora, Madame m'entendez-vous ?  >> 

La douleur disparu, sensation de bonheur dans son torse, explosion de joie. Il 

arrivait, Leon rentrait de son travail. Marcelle s'empressa de répondre à la 

sonnerie de l'interphone puis attendit que ses pas résonnent dans la cage d'escalier. 

Elle se rappelait ce jour là, il lui avait amené le compagnon de ses longues 

journées dans cet appartement exigu  de la grande ville. Une boule de poils noirs 

qui émergeait de ses mains… 

<< Regarde ce que j'ai trouvé sous l'escalier, il était seul, abandonné. >> 

Les yeux verts du chat l'observaient, attentifs, patients. Déjà il avait commencé à 

ronronner, convaincu dans sa logique animale, que sa chance était revenue 

puisqu'elle ne le chassait pas. Marcelle s'était écriée : 

<< Mais Leon, crois-tu que nous ayons la place ou l'argent pour un chat ? >> 

Il n'avait pas répondu. Sa main gauche, mutilée, tenait la boule noire de laquelle 

émanait la profonde vibration du ronronnement, son pouce droit stabilisait la 



 

 
 

petite tête et caressait le menton soyeux dans un lent va et vient en phase avec le 

son. 

<<  La tête est plus lourde qu’on ne croirait. >> dit-il doucement, les yeux de la 

petite panthère fixés sur les siens, puis les paupières du chaton se fermaient, sa 

tête reposant de tout son poids sur les doigts de son sauveur. 

<< Je le remets sous l'escalier?>> demanda-t-il en levant la tête. 

Le vent avait cessé, un bruit de voix jacassantes avait remplacé les sons diffus de 

la foule. 

Fuyant une fois de plus la douleur insupportable qui prenait possession de son 

corps, la conscience de Marcelle fut saisie dans un souffle. 

Elle ouvrit les yeux et vit son corps de vieille femme à même le sol. Ce fut un 

choc pour la jeune fille. C'est donc ainsi que la voyaient les autres. Comment 

était-il possible d’être, pour elle-même, la jeune fille de toujours, et dans une autre 

réalité, celle du monde extérieur, à la merci de la mort qui la délivrait de 

l'insupportable douleur. Elle l'attendait, patiente et avec certitude, cette mort qui la 

ramènerait auprès de son Leon, éternellement. 

La dernière image, l’ultime étape sur le chemin tracé et connu maintenant, 

attendue sans frayeur, le retour tant espéré. 

Ce voyage de noces, une randonnée d’une semaine sous les cimes des montagnes 

les plus hautes du monde avait fini par être une sévère leçon, un dur apprentissage 

pour ces deux jeunes plein de projets et d'ambitions. Une carte mal lue, 

l'embranchement d'un chemin mal interprété, manque d'expérience, ce fut une 

combinaison de ces facteurs classiques qui mena au drame. Le couple, avait été 

retrouvé à moitié gelé par un berger de lamas. La nuit passée dans des conditions 

extrêmes, on avait du leur amputer les orteils et plusieurs doigts de leurs mains 

n'avaient pas pu être sauvés. Ils avaient gardé de leur périple un sentiment 

d'extrême anxiété qui les dominait dès qu'ils quittaient leur logement, dès qu'ils 

s'aventuraient dans le monde extérieur. Leon n'avait pas pu garder son poste. 

Marcelle se cantonnait à ses travaux ménagers.  

Pourquoi chercher plus loin ? 

Ils avaient tenté leur chance une fois de plus, et finalement, sans le soupçonner, ils 



 

 
 

avaient trouvé leur vie à eux. 

La foule massée autour du corps sans vie de la vieille femme inconnue sur le 

macadam s'était soudainement tue. Le chat noir était apparu de nulle part, il s’était 

frayé un passage entre les personnes et s'était enroulé plusieurs fois sur lui même 

pour finalement trouver une position confortable, tout contre le corps encore 

chaud de sa vieille maîtresse, sur le visage de laquelle un sourire caressait le coin 

des lèvres. 

 


