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Les mémoires du carnet rouge 
 

errière la porte du bureau, Gabrielle pose sa main sur la clé de la serrure, ses doigts la 

tournent lentement avant de la déverrouiller avec une certaine appréhension, elle abaisse 

la poignée et la porte s’entrouvre. Son souffle est à peine perceptible mais son cœur lui ne 

cesse de s’accélérer, elle entre dans la pièce sombre progressivement. Ça y est, elle pénètre 

complètement dans la salle. Elle laisse échapper un soupir avant d’avancer près de la fenêtre 

pour aérer et permettre au jour de pénétrer dans ce bureau ; les volets grincent, l’humidité a 

abîmé le bois. Cela fait plusieurs mois qu’ils sont clos. Dos à la salle, elle n’ose se retourner 

craignant de voir ressurgir tous ses souvenirs. Mais il est temps, elle a assez repoussé le 

moment où elle se retrouverait ici alors elle fait un demi tour, yeux fermés, puis elle inspire 

profondément et ses paupières s’ouvrent…stupéfaite, elle n’arrive plus à bouger : rien n’a 

changé depuis la dernière fois où elle avait pénétré dans cette pièce. Chaque livre est à sa 

place dans la bibliothèque contre le mur en face de la fenêtre, le secrétaire est toujours au 

centre de la pièce dans le même état tel qu’elle s’en souvenait : avec le coupe-papier sur le 

coin gauche de celui-ci, tout les dossiers de toutes les couleurs empilés à droite et les dessins 

qu’elle avait réalisés pour la fête des pères. Tout y est même le vieux cadre photo noir où est 

figé son sourire et celui de son papa…elle souffle sur la poussière qui couvre la glace, l’image 

est désormais beaucoup plus nette. Elle peut enfin distinguer chaque détail de l’homme qui la 

tient dans ses bras : derrière ses grosses lunettes de l’époque elle revoit le regard admiratif 

qu’il posait sur elle, à travers son sourire elle repense aux fous rires qu’ils ont partagés, à la 

légèreté du moment… 

Ses yeux s’embrument de larmes et de grosses perles salées roulent le long de ses joues. Tout 

ça c’est du passé et jamais elle ne pourra retourner en arrière, tout est fini et elle ne reverra 

plus le sourire de l’homme qu’elle admirait et qui lui manque tant. Elle sent alors une rage au 

plus profond d’elle-même l’envahir, elle voudrait déchirer la photo qu’elle tient entre ses 

mains pour que disparaisse enfin la douleur qui lui déchire le cœur. Seulement elle en est 

incapable comment pourrait elle détruire le peu de souvenirs du passé qui la rattache au 

premier homme de sa vie?  

Ses doigts s’engourdissent, la photo s’échappe et retombe sur le bureau. Elle essuie ses yeux 

sur le coin de sa manche et va s’asseoir sur un imposant fauteuil en cuir noir. Elle pose alors 

son regard sur un tiroir, un tiroir qu’elle n’a jamais pu ouvrir étant enfant, ce tiroir qui l’a 

toujours fasciné. Elle hésite, ce serait comme si elle lui désobéissait…tant pis la tentation est 

trop forte, elle ouvre le tiroir, à près tout ce n’est plus une enfant, elle a seize ans, elle a le 

droit de connaitre ce qu’il renferme : elle est déconcertée, il n’y a rien ou presque, seulement 

un vieux carnet abîmé, la jeune fille est un peu déçue elle était loin d’imaginer, que ce que son 

père cachait avec une telle conviction, n’était rien d’autre qu’un cahier rouge... 

Elle prend cependant l’objet avec la plus grande délicatesse, s’enfonce dans le fauteuil les 

jambes en tailleur et caresse la couverture vieillie comme pour ressentir les épreuves qu’a 

connues ce carnet. Puis elle se décide à l’ouvrir et reconnait l’écriture de son père ; ce livre est 

en réalité son journal intime… 

« Le 26/07/1993, 
 Un jour comme un autre, mais le plus beau de ma vie. Ce matin naquit ma fille 

Gabrielle à 14h16, une heure que je ne pourrais jamais oublier. Je suis l’homme le plus 
heureux qui soit depuis que j’ai senti ce petit être dans mes bras. Maintenant que mes yeux 
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ont croisé ses petits yeux bleus (d’après le médecin tous les bébés ont les yeux bleus à la 
naissance mais moi je sais que ma fille aura les plus belles prunelles qu’il puisse exister) je 
n’imagine plus ma vie sans ce petit ange que je veux pouvoir protéger des intempéries de 
l’existence.  
Quel bonheur que de la bercer dans mes bras ! Je rêve de voyages à ses côtés où je 
l’emmènerais faire le tour du monde rien que pour entendre son rire traverser les océans ! Je 
lui composerai des berceuses pour que ses nuits soient douces ! Je ne suis plus le même homme 
aujourd’hui je suis avant tout le papa de ce trésor ! Ce trésor que j’aime plus qu’il est possible 
d’aimer ! Elle a envahit mon cœur et ma tête et ma vie n’a plus de sens sans elle ! Jamais je 
ne me lasse de la tenir dans mes bras, de sentir chaque battement de son cœur… »  
Ainsi commence le récit de ce journal, Gabrielle n’aurait jamais soupçonné pouvoir un jour 

connaitre les sentiments de son père, lui qui était si réservé et n’exprimait que très rarement 

ses émotions.  

Elle poursuit sa lecture, tournant chaque page avec le plus grand soin, admirant la calligraphie 

fine et soignée du narrateur. Les années ont passé, Gabrielle a alors presque dix ans :  

« Le 01/01/2003,  
Aujourd’hui ma vie s’écroule…mes craintes se sont confirmées, après plusieurs 

examens, les médecins sont formels je suis atteint de la maladie d’Alzheimer, c’est parait il 
rare à mon âge… 
Peu à peu j’oublierai des rendez-vous sans grande importance, puis j’oublierai qu’il faut que 
j’aille chercher ma fille à son cours de danse, j’oublierai quel jour, quel mois ou quelle année 
nous serons et je finirai par oublier les deux amours de ma vie.  
Pourquoi ne pourrais-je pas voir grandir mon enfant ? Je veux pouvoir continuer de  regarder 
à travers la fenêtre de ce bureau et la voir jouer dans le jardin comme à cet instant présent. 
Je veux pouvoir me souvenir de tous les anniversaires de Gabie. Je veux pouvoir partager 
tellement d’autres rires mais aussi être là pour sécher ses larmes et consoler son chagrin. 
J’ai peur, j’ai si peur, cette maladie me terrifie ! Je crains de ne pas avoir la force de me 
battre et d’être assez fort pour ma famille ! J’en ai honte mais c’est plus fort que moi, je ne 
contrôle plus rien, tous ces événements me dépassent.  
Non je n’ai pas le droit de m’apitoyer sur mon sort ; je dois avant tout penser à ma femme : 
comment fera-t-elle pour réussir à élever notre fille lorsque la démence me touchera ? Ou 
lorsque la maladie m’emportera ? Comment surmontera-t-elle cette épreuve ?... Tant de 
questions se bousculent dans ma tête. Tant de questions qui restent sans réponse.  
Je dois être digne et affronter la maladie pour les gens que j’aime.  
Je jure que jamais je ne baisserai les bras afin que ma fille puisse garder la plus belle image 
qu’il soit possible d’avoir de son père ! » 
L’émotion est trop grande et les souvenirs trop nombreux. Gabrielle se souvient parfaitement 

de cette journée où elle apprit que son papa était malade. D’abord, elle n’avait pas réalisé 

l’ampleur de la gravité de cette nouvelle probablement sous le choc. Mais avec  le temps, elle 

se rendait bien compte que l’homme qu’elle admirait tant n’avait pas toujours un 

comportement qu’elle pouvait qualifier de normal, quelques fois alors qu’ils discutaient, il 

semblait tout d’un coup perdu comme s’il se demandait où il était.  

Elle s’apprête à refermer l’ouvrage supportant mal de se replonger avec une telle intensité 

dans son passé mais cette histoire c’est avant tout celle de son père et peut être que ce journal 

contient toutes ses interrogations qui sont restées dans l’ombre toutes ses années :  

« Le 18/04/2005, 
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 Je n’ai aucune emprise sur le temps ni sur ma maladie qui m’emportent petit à petit. 
Je ne vois pas les jours passer et mes souvenirs sont de moins en moins nombreux. Je perds de 
plus en plus souvent le cours de mes pensées alors je vais profiter des derniers instants de 
lucidité qu’il me reste pour écrire ce dont je me souviens encore et toutes ces choses que je 
veux me rappeler jusqu’au bout de ce combat. Je tente de graver dans ma mémoire chacune 
des mèches de cheveux qui tombent sur ses joues lorsqu’elle éclate de rire. Lorsque je ferme les 
yeux j’essaie de me rappeler chaque détail de son visage, tous ses sourires, chacune de ses 
fossettes et toutes les expressions de son regard. Je rêve de toujours entendre les éclats de sa 
voix et qu’elle résonne dans mes pensées.  
Ma plus grande appréhension est de ne plus réussir à identifier ma propre fille, comment 
pourrais-je le supporter ?! 
Tous mes projets n’ont plus aucun sens je ne verrai jamais mon enfant devenir une femme. 
Quand je pense qu’elle grandira avec la perte de son père, la vie est injuste, elle ne le mérite 
pas ! »  
Il y a une photo sur la page d’à coté. Sur cette photo elle n’a que six ans et se tient sur son tout 

premier vélo. En bas de la photo son père a laissé une note : «  Gabrielle sur son vélo vert et 
son casque blanc » Elle sourit en repensant à toutes les fois où il l’emmenait faire un tour dans 

les bois, rien que tout les deux, les matins de printemps. 

 « Le 22/12/2007, le 24/12/2007, 
 Nous sommes la veille de Noël si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ce soir mon 
épouse nous aura préparé un repas digne d’un grand restaurant comme elle sait le faire. Je 
me sens tant coupable de ne pas pouvoir l’aider mais Mardi si ce n’était pas Dimanche je ne 
suis pas parvenu à me rappeler d’une heure à l’autre ce qu’elle m’avait demandé. 
J’espère qu’il ne s’agit pas du dernier réveillon dont je me souviendrais… j’appréhende 
comme à mon habitude mais ce soir je profiterai de ce que la vie m’offre. » 
Quelques feuilles ont été déchirées, d’autres sont incohérentes mais sur une des pages un 

passage retient son attention : 

« Je ne saurais dire quel jour nous sommes mais peu importe même si la maladie me rattrape 
je m’en rends bien compte, je n’ai encore jamais oublié qui était Gabie ! Alors avant que ce 
jour arrive je lui dédie ce message :  
Ma petite fille, 
Le temps a passé depuis la première fois où j’ai posé mes yeux sur le nourrisson que tu étais, 
aujourd’hui tu as bien grandi déjà quinze ans et je suis fier et admiratif de la jeune femme 
que tu deviens de jour en jour. Je sais qu’une enfant ne devrait jamais avoir à supporter la 
perte d’un de ses parents mais je te suis reconnaissant de toujours t’occuper de moi. Ne te 
sens pas coupable de vouloir sortir et t’amuser, ne crois pas que je t’en veux parce que tu 
t’accordes quelques moments de bonheur loin de ma maladie ; au contraire de te voir 
t’épanouir soulage mes inquiétudes.  Et lorsque je ne serai plus présent dans ta vie je veux 
que tu poursuives le chemin que tu dois prendre. Je serai quoi qu’il arrive toujours dans ton 
cœur et près de toi. Je n’ai pas grand-chose  à te demander seulement j’aimerai que tu prennes 
soin de ta maman, ne retourne pas ta colère ni tes peines contre elle. Vous aurez besoin de 
l’une de l’autre, il faut que vous soyez unies et fortes. Ta maman m’a offert le plus beau des 
présents qu’on puisse recevoir et être père m’a comblé plus que je ne l’aurais cru. J’ai été 
heureux, vous avoir toutes les deux m’a appris à aimer et je ne regrette rien, alors je pars 
serein. Mais la plus belle faveur que tu pourrais me faire c’est d’être heureuse à ton tour. 
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Sourit quand tu penseras à moi. Ne garde que les bons souvenirs que nous avons passés au 
fond de toi et sert toi des autres pour avancer la tête haute. Pardonne-moi les lendemains où 
je te regarderai comme une étrangère, j’aurais préféré t’éviter cette épreuve supplémentaire. 
Je ne sais quand ni si tu liras un jour ces aveux pourtant je me devais de te laisser une trace 
avant de te quitter. Je t’aime et je t’aimerai toujours ! » 
Gabrielle ne peut retenir son émotion et laisse ses sentiments ressurgir, elle se désarme, 

abandonne son masque et sa souffrance reprend le dessus. Elle éclate enfin en sanglots 

évacuant son chagrin. Les larmes qui s’abattent sur son cœur emportent avec elles la colère et 

la rancœur qu’elle éprouve depuis son enfance contre la maladie de son père. Elle lâche prise 

et permet à sa tristesse de s’exprimer. Son père a touché juste dans son ultime message et 

toute la culpabilité qui la rongeait s’est apaisée. Il y a malgré tout tant de choses qu’elle aurait 

aimé lui dire avant son décès mais elle a enfin compris qu’il le savait déjà. Voila maintenant 

des mois que son père a laissé échapper son dernier souffle et c’est la première fois qu’elle se 

sent soulagée.  

Elle feuillette le carnet rouge,  c’était la dernière page où il avait eu la capacité d’écrire, la 

suite est restée vide. Elle pose l’ouvrage sur le secrétaire et attrape la plume que son père 

utilisait :  

« Le 22/11/2009,  
 Cela va faire un peu plus de cinq mois que tu t’es endormi pour l’éternité dans la nuit 
du 13 au 14 juin 2009.  
Tu me manques jours après jours, il ne se passe pas une journée sans que tu occupes mes 
pensées. Je rêve que tu me tiens dans tes bras et que tu poses sur mon front un baiser avant 
que je m’endorme mais quand je me réveille tu m’échappes. Je me souviens toujours du 
parfum que tu portais et du son de ta voix, jamais je ne pourrais t’oublier. 
Je te promets d’être heureuse et de tout faire pour réaliser mes rêves ! 
Je t’aime ! ♥ 
Gabrielle, ta fille. »   
 Elle serre l’ouvrage contre sa poitrine, déplie ses jambes et descend du fauteuil. Elle redépose 

le carnet là où elle l’avait trouvé et referme le tiroir. Elle se dirige vers la porte du bureau, elle 

voit de la lumière dans le couloir et sort sans se retourner, demain est un autre jour.  

 
   

 

 

   

 


