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Le carnet de Chloé 

 

Chloé avançait, lentement, presque solennellement, entre les rayonnages. Les paupières closes, 

un sourire détendu flottant sur son visage encore enfantin, elle avait étendu ses bras d’un côté 

et de l’autre de l’allée étroite, si bien que l’extrémité de ses doigts frôlait les couvertures des 

centaines d’ouvrages anciens qui dormaient là, bien sagement, depuis des dizaines d’années, 

exposant fièrement leur reliure, tels des mannequins qui défileraient pour présenter à un jury 

sévère les dernières créations d’une maison de haute couture. Mais loin d’être de velours ou de 

flanelle, ornées de paillettes ou de broderies, leurs robes à eux étaient de cuir ou de carton, 

rouges, bleues, vertes, brunes, jaunes ou noires, rehaussées de lignes dorées, leurs dos brillants 

parés de titres prometteurs à l’oeil d’un lecteur averti, déjà chargés de promesses d’aventures, 

de romances et de secrets. 

Alors qu’elle sentait le contact lisse et doux de ces volumes qui lui étaient si familiers, Chloé 

les sentait lui murmurer à l’oreille leurs histoires, bien cachées entre leurs pages jaunies et 

cornées par les centaines de doigts qui les avaient parcourus au cours de leur longue existence. 

Mais la jeune femme ne sentait pas seulement l’histoire, propre à chaque livre, que l’auteur 

avait cherché à transmettre, elle pouvait percevoir les histoires, celles qui se trouvent au-delà 

des mots, celles qu’il faut lire entre les lignes, qui portent en elles non pas l’histoire d’une 

histoire, mais de ceux qui l’ont inventée, qui l’ont lue, qui ont même simplement tenu un livre 

entre leurs mains, pour le déplacer, le ranger sur la plus haute étagère d’une bibliothèque, 

l’offrir ; l’histoire du relieur, de l’imprimeur, qui, bien des années auparavant, ont fait naître de 

leurs ateliers un nouvel ouvrage. Chloé avait le don de voir, de sentir, d’entendre tous ces 

souvenirs que les livres portent en eux, et tous ces récits se mêlaient, se confondaient en elle en 

un tourbillon confus. 

Elle continua à avancer tandis que ses doigts frôlaient toujours le dos des ouvrages en une 

caresse légère et affectueuse. Mais peu à peu, en plus du paysage familier des histoires multiples 

auxquelles elle était désormais habituée, la jeune fille commença à percevoir une voix plus 

forte, plus tangible, qui se détachait de la masse. Il ne s’agissait pas de la voix d’un livre qu’elle 

connaissait, elle en était persuadée. Mais alors, d’où venait-elle ? Elle ouvrit les yeux et observa 

les volumes endormis sur les rayonnages autour d’elle. À mesure qu’elle avançait, la source de 

l’appel devenait plus proche. Elle promena son regard sur le plus haut niveau de la bibliothèque 

et c’est alors qu’elle le vit. Dès que ses yeux se posèrent sur sa couverture brunâtre et élimée, 

qui semblait sur le point de tomber en lambeaux, elle sut que ce minuscule carnet, à peine plus 

épais qu’un cahier d’écolier, conservait entre ses pages jaunies plus de secrets et de souvenirs 
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que la totalité des autres habitants de la bibliothèque. Sa petite taille ne lui permettant pas 

d’atteindre l’étrange carnet, elle se jucha sur un escabeau qu’on avait abandonné là et, en 

équilibre précaire sur la pointe des pieds, se tenant maladroitement d’une main aux rayonnages, 

l’autre bras tendu à l’extrême, elle tenta de saisir l’objet de sa convoitise, dont elle entendait 

toujours l’appel insistant résonner dans sa tête. Ce carnet avait quelque chose à lui dire, des 

secrets à lui révéler, depuis, semblait-il, une éternité. Il l’avait attendue, elle, et personne 

d’autre, Chloé en était certaine. Peut-être qu’elle aussi, elle l’attendait, sans le savoir ? 

Non, ce n’était pas maintenant qu’elle allait y renoncer, abandonner, même si son bras était dix 

centimètres trop court. Elle tendit son corps au maximum, et du bout de son majeur, elle le 

toucha, ou plutôt elle l’effleura. 

D’ordinaire, pour lire un livre, elle devait lire la première histoire, celle racontée par l’auteur, 

écrite sur les pages en caractères d’imprimerie, puis elle devait se concentrer davantage pour 

percevoir les autres histoires, celles qui se cachaient entre les lignes, et encore, elle ne pouvait 

les connaître toutes. Mais là, ce fut complétement différent. 

À peine eut-elle effleuré la couverture qu’elle ne put s’empêcher de pousser un cri qui résonna 

dans les allées presque désertes de la bibliothèque. Ce fut tout d’abord comme si elle se faisait 

électrocuter par un courant violent et douloureux qui la traversait de part en part, comme si des 

millions d’épingles microscopiques transperçaient chaque millimètre carré de sa peau, comme 

si elle se faisait tout à la fois brûler par des flammes et plonger dans les eaux glacées de l’océan 

Arctique. Sans même se rappeler être tombée, elle se retrouva à terre, le dos appuyé contre les 

rayonnages, le cahier dans les mains. C’était une illusion, bien sûr, sans doute causée par sa 

chute, mais il lui semblait qu’il lui collait aux doigts. Toutes les sensations qui l’avaient habitée 

à l’instant où elle avait effleuré la vieille couverture n’avaient pas disparu, mais elles étaient à 

présent plus supportables. 

Elle devait se relever. Rentrer chez elle. Il se faisait tard, on allait s’inquiéter de ne pas la voir 

arriver. Elle résolut d’emprunter le cahier comme n’importe quel ouvrage ordinaire et de 

l’étudier chez elle, la tête reposée. Mais à peine avait-elle eu ces pensées que le cahier s’ouvrit. 

Ou plutôt, ses doigts l’ouvrirent.  

À l’intérieur, il présentait le même aspect vieux et abîmé qu’à l’extérieur. La première page 

était vierge. Elle la tourna et, sur la suivante, elle put lire un nom écrit en majuscules, d’une 

belle écriture manuscrite, élégante et soignée. Suzanne Dufour. Un journal intime ? cela y 

ressemblait, songea Chloé. La même écriture délicate s’étalait sur les pages suivantes. Elle 

commença à lire. Et se retrouva vite happée par l’histoire.  
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« Il faisait froid et sec. Elle réajusta le col de son manteau, s’assurant que pas un seul 

centimètre carré de sa peau n’était à la merci du vent glacial. Sous ses gants de laine, elle ne 

sentait déjà plus ses doigts, tant ils étaient gelés. « Je ne devrais pas sortir par un temps pareil, 

à mon âge, » songea la vieille femme. Mais en réalité, elle aimait ce froid, elle aimait cette 

neige qui tombait en flocons fins, parsemant les pelouses d’une couche de sucre glace. Elle 

aimait ce banc où, depuis de nombreuses années, elle s’asseyait tous les jours pour contempler 

la vie, regarder des pigeons se battre pour un morceau de pain, des enfants jouer entre eux. 

Elle se leva péniblement, s’aidant de sa canne. Son dos et ses articulations la faisaient souffrir. 

Au moment de se lever, Chloé aperçut un objet rectangulaire dans la neige, à quelques mètres 

d’elle. Un carnet. Ignorant ses rhumatismes, elle se pencha et saisit le mince cahier. » 

Une page se tourna. Un deuxième nom manuscrit, Daniel Nicolier, écrit cette fois de l’écriture 

maladroite d’un jeune enfant.  

« Elle avait la tête posée sur ses bras, les yeux fermés. Lentement, elle se laissait engloutir par 

le sommeil. « Daniel ! » cria une voix stridente et désagréable, la tirant de sa torpeur. « Tu 

peux me répéter ce que je viens de dire ? » Le petit garçon leva les yeux, cligna des paupières, 

encore tout engourdi, et fixa son institutrice, une grande femme maigre au chignon stricte, qui 

le regardait d’un œil de corbeau. « Euh… » Daniel était en mauvaise posture. Il allait encore 

être puni ! Pour échapper à ce regard sévère, ne sachant que répondre, il plongea sous son 

pupitre. Sa main se posa sur un vieux cahier qui se trouvait là. » 

Les lumières s’étaient éteintes. Un silence de plomb régnait dans la bibliothèque déserte. Quelle 

heure était-il ? La page suivante. Un autre nom. Une autre vie. Combien en vit elle défiler sous 

ses doigts, ce soir-là ?  

Mais toute histoire à une fin. 

Arriva un moment où il n’y eut plus de page à tourner, plus de vie à lire. Seulement une page 

blanche. Chloé ferma les yeux. Les rouvrit. Non, elle n’était pas blanche, un nom y figurait. Le 

sien. D’une écriture liée et arrondie et un peu brouillonne qu’elle connaissait bien. 

La dernière page se tourna.  

Un cri avait retenti dans la bibliothèque. « Il y a quelqu’un ? » demanda le bibliothécaire. Mais 

il ne voyait personne. En cette heure tardive, les lieux étaient déserts, il avait dû rêver. Alors 

qu’il parcourait une allée, il remarqua qu’un livre gisait au sol. Il s’empressa de le ramasser, 

craignant qu’il ne soit abîmé. À sa grande surprise, il ne trouva qu’un vieux carnet, qu’il ne se 

souvenait pas avoir déjà vu sur les rayonnages de la bibliothèque. Intrigué, il l’ouvrit. Toutes 

les pages étaient vierges.  


