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La salière. Le pilulier. La coupe avec les pastilles 
pour la gorge. Le tensiomètre dans sa pochette ovale 
en plastique. La  loupe avec son ruban en dentelle 
rouge, attaché avec trois gros nœuds, emprunté à un 
rideau de Noël. Le téléphone à grosses touches. Le 
carnet de téléphone relié en cuir rouge patiné par 
le temps, dont les coins rebiquent un peu, révélant 
le papier jauni des pages. Elle range soigneusement 
les objets sur la table de la cuisine. Ils doivent être 
posés droit et de manière décorative. Et surtout ne 
pas faire de plis sur la nappe bien repassée en lin 
bleu ciel.

Elle se repose un peu en regardant la pluie et la rue 
noyée de gris. Les gens qui passent, pressés, avec ou 
sans parapluie. Les arbres nus. Les flaques de boue 
sur l’asphalte, l’eau qui ruisselle dans le caniveau.

Un écureuil apparaît sur une branche et un éclair 
de joie s’allume dans ses yeux. Elle se penche, suit les 
mouvements vifs du petit animal et sa queue touffue 
qui se balance tandis qu’il se déplace avec agilité de 
branche en branche. Elle se redresse quand il saute 
sur le trottoir et part vers de nouvelles aventures.
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Il doit bientôt être l’heure de manger, songe-t-elle 
en passant la main sur son estomac. Elle ramasse la 
loupe d’une main tremblante pour lire l’heure sur sa 
fine montre en or. Les chiffres sont trop petits quand 
même, et elle doit renoncer. Elle joint les mains sur 
ses genoux et ferme les yeux en attendant le bruit 
familier de la porte d’entrée.

« Eh bien, Doris, on s’est endormie ? »
Une voix exagérément forte la tire du sommeil. 

Elle sent une main sur son épaule. Mal réveillée, elle 
sourit vaguement et acquiesce en regardant la jeune 
auxiliaire de vie penchée au-dessus d’elle.

« J’ai dû m’assoupir quelques instants. » Les mots 
restent coincés et elle doit s’éclaircir la voix.

« Tenez, buvez un verre d’eau. » L’aide à domicile 
revient rapidement avec un verre et Doris boit doci-
lement une gorgée.

« Merci… Pardon, je ne me rappelle plus com-
ment vous vous appelez. » C’est encore une nouvelle 
jeune fille. L’autre a démissionné pour reprendre ses 
études.

« C’est moi, Doris ! Ulrika ! Alors, comment 
allons-nous aujourd’hui ? » demande-t-elle. Puis elle 
s’en va sans attendre la réponse.

Qui ne vient jamais, de toute façon.
Doris observe en silence les gestes précipités 

d’Ulrika dans la cuisine. Elle sort le poivre du pla-
card et range la salière qui était sur la table. Elle 
laisse derrière elle une nappe pleine de plis.

« Pas de sel. Je vous l’ai déjà dit », gronde Ulrika 
sévèrement, agitant sous son nez la boîte qui contient 
son repas. Doris hoche la tête et soupire en regardant 
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Ulrika arracher le film plastique. Elle verse la sauce, 
les pommes de terre, le poisson et les petits pois, 
mélangés en une bouillie indéfinie, sur une assiette 
en céramique brune qu’elle enfourne dans le micro-
ondes en tournant le bouton sur deux minutes. 
L’appareil démarre avec un bourdonnement. Une 
odeur de poisson se répand dans l’appartement. En 
attendant, Ulrika tripote ses affaires. Elle rassemble 
les journaux et le courrier en un seul tas et vide le 
lave-vaisselle.

« Il fait froid, dehors ? » Doris tourne la tête vers 
le ciel lourd et mouillé. Elle ne se souvient plus 
quand elle est sortie de chez elle pour la dernière 
fois. C’était l’été. Ou le printemps, peut-être.

« Oh la, oui ! Ce sera bientôt l’hiver. Les gouttes 
étaient comme des petits glaçons aujourd’hui. Heu-
reusement que j’ai une voiture et que je ne suis pas 
obligée de marcher. En plus, j’ai trouvé une place 
dans la rue, juste devant la porte. Pour le station-
nement, on est quand même mieux en banlieue, où 
j’habite. Ici, en ville, c’est impossible de se garer, à 
part quelquefois où on a de la chance. » Les mots se 
déversent de la bouche d’Ulrika pendant quelques 
minutes, puis elle se met à fredonner une chanson 
populaire que Doris a déjà entendue à la radio. L’aide 
à domicile virevolte dans l’appartement. Époussette la 
chambre. Doris l’entend déplacer les objets. Pourvu 
qu’elle ne renverse pas le vase, celui qui est peint à 
la main et auquel elle tient tant.

Ulrika revient avec une robe, la rouge bordeaux, 
en laine, celle qui a des bouloches sur les manches et 
un fil qui pend de l’ourlet. La dernière fois que Doris 
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l’a portée, elle a essayé de l’arracher, mais la douleur 
dans son dos l’a empêchée de se pencher assez bas. 
Elle tend la main pour attraper le fil, mais referme ses 
doigts dans le vide. Ulrika est déjà repartie poser ses 
vêtements sur le dossier d’une chaise. Elle revient et 
déboutonne la robe de chambre de Doris. Elle enlève 
les manches avec précaution. Doris gémit doucement 
quand la douleur du dos irradie dans les épaules. Elle 
est là tout le temps, la nuit comme le jour, sans doute 
pour lui rappeler à quel point elle est vieille.

« Allez, on va se lever, maintenant. À trois, je tire, 
d’accord ? » Ulrika passe les bras sous ses aisselles, 
la hisse en position verticale et lui retire sa robe de 
chambre. Doris est debout, au milieu de  la cuisine, 
dans la lumière froide du matin, nue à l’exception de  
ses sous-vêtements. Ulrika les lui retire également. 
Doris cache sa poitrine quand l’attache du soutien-
gorge lâche dans son dos. Ses seins tombent molle-
ment vers son ventre.

« Mais, vous êtes gelée, ma pauvre ! Venez, il fera 
plus chaud dans la salle de bains. »

Ulrika lui prend la main et Doris la suit à petits 
pas prudents. Elle sent sa poitrine claquer contre son 
torse et la retient. C’est vrai qu’il fait plus chaud dans 
la salle de bains. C’est grâce aux serpentins d’eau 
chaude qui passent sous le carrelage. Elle enlève ses 
pantoufles et profite de la délicieuse sensation de 
chaleur sous ses pieds.

« Voilà, on va s’habiller, maintenant. Allez, on lève 
les bras. »

Elle s’exécute, mais les bras refusent de monter 
plus haut qu’à l’horizontale. Ulrika a du mal à passer 
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la robe au-dessus de la tête. Quand le visage de Doris 
apparaît dans l’encolure, l’aide à domicile sourit.

« Coucou ! Quelle jolie couleur. Elle vous va très 
bien. Vous voulez mettre un peu de rouge à lèvres ? 
Et du blush sur les joues, peut-être ? »

Ses produits de beauté sont alignés sur une petite 
table à côté du lavabo. Ulrika brandit le bâton de 
rouge à lèvres mais Doris secoue la tête, sort de la 
salle de bains et s’en va vers la cuisine.

« Où en est le déjeuner ? demande-t-elle en che-
min.

— Oh, mon Dieu ! Je l’avais complètement oublié. 
Quelle idiote je fais. Je vais devoir le faire réchauffer 
une seconde fois. »

Ulrika se précipite vers le four micro-ondes, ouvre 
la porte et la claque à nouveau, tourne le bouton sur 
une minute et appuie sur « start ». En attendant le 
ding familier indiquant que la nourriture est chaude, 
elle remplit un verre de jus d’airelles. Quand elle 
pose l’assiette sur la table, Doris fronce le nez devant 
la triste bouillie, mais la faim conduit quand même la 
fourchette à ses lèvres.

Ulrika s’assied face à elle, une tasse à la main. Celle 
avec les roses rouges. Celle que Doris n’ose jamais 
utiliser, de peur de la casser.

« Un café, c’est l’or de la journée, claironne Ulrika. 
Je n’ai pas raison ? »

Doris acquiesce. Elle ne quitte pas la tasse des 
yeux.

Pourvu qu’elle ne la fasse pas tomber.
« Vous avez fini ? » demande Ulrika après un 

moment de silence. Doris hoche la tête. Ulrika se lève 
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et débarrasse la table. Elle revient avec une autre tasse 
de café fumant. Une bleu marine de Höganäs 1.

« Et un petit café pour madame. Maintenant, on 
va se reposer un peu, d’accord ? »

Elle se rassoit.
« Quel temps épouvantable. Il n’en finit pas de 

pleuvoir. »
Doris s’apprête à faire un commentaire, mais 

Ulrika poursuit  : « J’espère que je n’ai pas oublié 
de mettre une paire de chaussettes de rechange 
dans le sac du gamin. Les gosses vont être trem-
pés, aujourd’hui. Enfin, je suppose qu’ils ont des 
chaussettes à leur prêter à la crèche. Sinon, je vais 
récupérer un enfant pieds nus et de mauvais poil. 
On s’inquiète toujours pour ses enfants, n’est-ce 
pas ? Vous savez ce que c’est ? Combien d’enfants 
avez-vous, Doris ? »

Doris secoue la tête.
« Ah ? Vous n’en avez pas ? Je suis désolée ! Mais 

alors, vous n’avez personne pour vous rendre visite, 
ma pauvre ! Vous n’avez jamais été mariée ? »

La familiarité de l’auxiliaire de vie la surprend. 
Elles ne posent pas autant de questions, d’habitude, 
pas avec autant de franchise, en tout cas.

« Vous avez des amis qui viennent vous voir de 
temps en temps, au moins ? » Elle montre le petit 
carnet rouge sur la table.

1. Höganäs est une entreprise suédoise installée dans la ville 
du même nom. Elle fabrique des poudres métalliques et de la 
 céramique. La société fournit la famille royale. (Toutes les notes 
sont de la traductrice.)
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Doris ne répond pas. Jette un coup d’œil à la pho-
tographie de Jenny, celle posée sur le guéridon de 
l’entrée qu’Ulrika n’a manifestement jamais remar-
quée. Jenny qui est si loin d’elle, et pourtant si 
proche. Par la pensée.

« Bon, continue Ulrika, moi, il va falloir que j’y 
aille. Nous reprendrons cette conversation la pro-
chaine fois. »

Elle range les tasses dans le lave-vaisselle, y com-
pris celle avec les roses peintes à la main, passe un 
coup d’éponge sur l’évier et met la machine en route. 
Avant que Doris n’ait eu le temps de dire ouf, elle 
est déjà partie. Par la fenêtre, Doris la voit enfiler son 
manteau en marchant et s’engouffrer dans une petite 
voiture rouge, avec le logo de la commune sur la por-
tière. À petits pas, Doris s’approche du lave-vaisselle 
et interrompt le programme de lavage. Elle sort la 
tasse peinte à la main, la rince avec soin et la cache 
tout au fond du placard, derrière les coupelles à des-
sert. Elle vérifie sous tous les angles, on ne la voit de 
nulle part. Satisfaite, elle retourne  s’asseoir à la table 
de la cuisine et lisse la nappe. Remet les objets en 
ordre. Le pilulier, les pastilles pour la gorge, la loupe 
et le téléphone reprennent leur place habituelle. 
Quand elle arrive au petit carnet rouge, sa main reste 
un instant en suspens. Elle ne l’a pas ouvert depuis 
longtemps. Elle soulève la couverture et son regard 
se pose sur les noms inscrits à la première page. Ils 
sont tous rayés. Dans la marge à côté, elle a écrit  : 
DÉCÉDÉ.
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Un petit carnet rouge

A. Alm, ERic

Tant de noms ont le temps de défiler dans la vie 
d’un être humain. Tu as déjà pensé à ça, Jenny ? Tous 
ces noms qui apparaissent et disparaissent. Des noms 
qui brisent le cœur et font monter les larmes aux yeux. 
Des amants ou des ennemis. Je feuillette parfois mon 
carnet d’adresses. Il est devenu une sorte de carte au 
trésor de mon existence. Je vais prendre ma plume et 
te parler de lui. Pour que toi, Jenny, la seule personne 
qui se souviendra de moi, tu saches ce que fut ma vie. 
Ce sera une sorte de testament. Je vais te faire don de 
mes souvenirs. Ils sont ce que j’ai de plus cher.

Nous étions en 1928. C’était le jour de mon anni-
versaire et j’allais avoir dix ans. Avant d’ouvrir le 
paquet, j’ai su qu’il contenait un objet important. Je 
l’ai vu à une étincelle, dans les yeux de mon père. Ces 
yeux sombres, constamment occupés ailleurs, atten-
daient ma réaction avec une intensité inhabituelle. 
Le cadeau était enveloppé dans un papier de soie, 
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fin et ravissant. Je l’ai caressé du bout des doigts, 
j’ai senti sa douceur, admiré l’écheveau compliqué 
du motif. J’ai joué avec le ruban : large, rouge, avec 
un joli nœud sur le côté. C’était le plus beau paquet 
que j’avais jamais vu.

« Allez ! Ouvre ! » Ma petite sœur Agnes était 
penchée,  excitée, au-dessus de la table de la salle à 
manger, les deux coudes appuyés sur la nappe, ce qui 
lui a valu les remontrances de maman.

« Allez, Doris, ouvre-le, maintenant ! » Même 
papa semblait bouillir d’impatience.

Les extrémités de la boucle entre le pouce et 
l’index, j’ai fait durer le plaisir quelques secondes 
supplémentaires. À l’intérieur se trouvait un carnet 
d’adresses, relié avec une couverture en cuir rouge 
qui dégageait une légère odeur de teinture.

« Dans ce carnet, tu vas pouvoir réunir tes amis, 
a dit mon père en souriant. Tous ceux que tu vas 
rencontrer au cours de ta vie. Dans tous les endroits 
passionnants que tu vas visiter. Afin de ne jamais les 
oublier. »

Il m’a pris le carnet des mains et l’a ouvert. Sous 
la lettre A, il avait inscrit son propre nom, Eric Alm, 
ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de l’ate-
lier. Le téléphone qui venait tout juste d’être installé 
et dont il était si fier. À la maison, nous ne l’avions 
pas encore.

C’était un grand homme, mon père. Pas physique-
ment. Pas du tout. Mais il se sentait à l’étroit dans 
notre maison, c’était un peu comme si son esprit 
s’échappait à travers le monde, dans des lieux nou-
veaux et inconnus. J’avais parfois l’impression qu’il 
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n’avait pas envie d’être avec nous, que le quotidien 
l’ennuyait. Il avait soif de connaissance et remplis-
sait notre foyer de livres. Il ne parlait pas beaucoup, 
autant qu’il me souvienne. Même pas avec ma mère. 
À la maison, il était sans cesse plongé dans ses bou-
quins. Parfois, je venais me blottir sur ses genoux. 
Il ne protestait pas, se contentait de me pousser un 
peu pour ne pas que je cache les images et les mots 
qui captaient son attention. Il avait une bonne odeur 
de bois, ses cheveux étaient toujours couverts d’une 
fine couche de sciure et on aurait dit qu’ils étaient 
déjà aussi gris que ceux d’un vieil homme. Ses mains 
étaient rêches et gercées. Tous les soirs, il les endui-
sait soigneusement de vaseline et mettait de minces 
gants en coton pour dormir.

Je mettais mes mains à moi autour de son cou 
en une douce étreinte. Et nous restions là tous les 
deux, dans notre monde. Je l’accompagnais dans 
ses voyages imaginaires, au fil des pages. Il lisait des 
ouvrages parlant d’autres pays, d’autres cultures et 
ensuite il piquait des épingles sur une grande mappe-
monde fixée au mur. Comme s’il était déjà allé dans 
tous ces endroits. « Un jour, disait-il, j’irai décou-
vrir le monde. » Il inscrivait des numéros à côté des 
épingles. Des un, des deux et des trois. Dans l’ordre 
de ses priorités. Peut-être aurait-il dû être explora-
teur ?

Mais il y avait la menuiserie de son père. Un héri-
tage à administrer. Un devoir à remplir. Chaque 
matin, depuis la mort de grand-père, il se rendait 
à l’atelier, consciencieusement, et il travaillait avec 
son apprenti dans le local triste aux murs  encombrés 
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de montagnes de planches, dans l’odeur prégnante de 
la térébenthine et du white-spirit. Nous, les enfants, 
n’avions pas le droit d’entrer, alors nous restions 
sur le pas de la porte, pour regarder. À l’extérieur, 
contre la façade en bois sombre, poussait un rosier 
grimpant avec des roses blanches. Quand les pétales 
tombaient, nous les ramassions et les faisions trem-
per dans des bols d’eau pour fabriquer notre propre 
parfum dont nous nous aspergions le cou.

Je me souviens des chaises et des tables à moi-
tié terminées, empilées les unes sur les autres, de la 
sciure et des copeaux de bois, des outils accrochés 
au mur  : ciseaux, scies, râpes, marteaux. Chaque 
objet avait sa place. De son poste derrière le banc de 
sciage, papa surveillait tout l’atelier, avec son grand 
tablier en cuir brun couvert d’éraflures et son crayon 
derrière l’oreille. Il travaillait toujours jusqu’à la tom-
bée de la nuit. Été comme hiver. Puis il rentrait à la 
maison. Où il retrouvait son fauteuil.

Papa. Son esprit est encore auprès de moi. Sous 
les journaux empilés sur la chaise qu’il a fabriquée, 
avec l’assise brodée par ma mère. Il rêvait de par-
courir le monde et tout ce qu’il a fait c’est laisser 
son empreinte entre les quatre murs de notre mai-
son, dans quelques allégories artisanales : le fauteuil à 
bascule de maman avec ses pièces savamment ouvra-
gées, les bibelots en bois délicatement sculptés de ses 
mains et la bibliothèque où certains de ses livres se 
trouvent encore. Mon papa.
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