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On ne devrait jamais sous-estimer le pou-
voir des livres.

PAUL AUSTER, Brooklyn Follies.

Océan mer, huile sur toile, 15 x 21,6 cm
Collection Bartleboom
Description.
Entièrement blanc.

ALESSANDRO BARICCO, Océan mer.



Tous les mois de juin, on célèbre 
à Mayence (Allemagne) la fête de la  

Saint-Jean. Le point culminant  
des festivités a lieu le 21 juin avec  

le baptême des nouveaux imprimeurs.  
En pleine Ludwigstrasse, ils jurent loyauté 

à leur profession et sont baptisés,  
en s’immergeant des pieds à la tête  

dans une grande cuve d’eau du Rhin.
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Alice Thiel entra dans la chambre n° 11 de 
l’hôtel Schwarzkopf où son amant l’attendait 
déjà, nu, sur le lit. La lumière du soleil passait 
entre les bâtiments pourpres de la Markt-
platz de Mayence, s’infiltrait à travers les ri-
deaux, traversait le tapis et montait sur les 
draps, faisceau précis, sécante parfaite. La 
chaleur de la lumière n’altéra pas l’indiffé-
rence d’Alice.

— Tu arrives tard, dit-il.
Alice ne répondit pas. Elle se dévêtit tel 

un automate, une professionnelle du sexe. 
Son chemisier tomba ; puis la jupe. Elle se 
débarrassa de ses sous-vêtements puis re-
garda, retenant sa rancœur, l’homme dont 
elle subissait l’attraction, sans comprendre. 
Elle parcourut la pièce du regard. Reconnut 
la tache bleue à côté de l’armoire, la longue 
fissure sur le mur, la brûlure de la lampe à 
gaz. Et elle pensa que la routine n’était ni 
une sensation ni un sentiment, mais quelque 
chose de physique.
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Alice savait qu’il ne ressentait rien de plus 
qu’une soif de possession, de pouvoir ou de 
soumission de l’autre. Elle n’était pas tran-
quille. Mais elle était incapable de se sous-
traire à son rendez-vous hebdomadaire à 
l’hôtel Schwarzkopf. Elle avait essayé bien 
des fois. Elle se souvint de ce jour où elle 
avait ordonné à sa domestique de l’enfermer 
à clé dans sa propre chambre.

— N’ouvre pas. Même si je te supplie.
— Mais pourquoi Frau Thiel ? Pourquoi 

dois-je vous enfermer ?
Ce jour-là Alice attacha son corps à la tête 

de lit avec ses propres draps. Elle se jura de 
rester attachée jusqu’à ce que les cloches de 
la cathédrale de Mayence sonnent douze 
coups. Cette fois, elle ne le rejoindrait pas. 
Mais, quelques heures plus tard, peu avant 
midi, telle la louve subjuguée par la pleine 
lune, elle dénoua les liens blancs, s’habilla 
de nouveau et, d’une voix ferme, elle men-
tit à sa domestique depuis la fenêtre :

— Ouvre la porte, tout va bien mainte-
nant.

L’instant suivant, Alice quittait sa maison, 
parcourait les rues de Mayence comme em-
portée par le diable, entrait par la porte de 
derrière de l’hôtel, montait l’escalier de ser-
vice et se dirigeait vers la chambre où son 
amant l’attendait, avide de soumission.
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ELLE L’AVAIT RENCONTRé cette même année, 
en 1900. Mayence avait accueilli le nouveau 
siècle dans l’allégresse. Quelques devins et 
charlatans prédirent la fin du monde, sou-
tenant que tout était écrit dans les prophé-
ties de Nostradamus, dans la Bible, le Coran, 
que tous les textes indiquaient la même date. 
Mais le 1er janvier le Soleil, la Lune et les astres 
poursuivirent leur course.

Leur première rencontre eut lieu le diman-
che 13 mai, Alice ne pourrait oublier cette date. 
Cela commença comme toutes les relations 
les plus compliquées : d’une façon simple. 
Alice prenait le thé dans l’une des brasseries 
de Mayence le long de la Kaiserstrasse, l’ave-
nue à partir de laquelle s’étendait la Neustadt, 
prolongement moderne de Mayence, qui se 
développait à un rythme incroyable. A côté 
d’elle, un homme savourait un café.

Alice sentit un appel étrange. Elle le re-
garda. D’abord discrètement. Puis à inter-
valles réguliers. Elle ne se rappellerait jamais 
exactement qui parla le premier. La conver-
sation fut maladroite, hachée. L’homme n’avait 
rien d’attirant, il avait un air plutôt emprunté.

L’inconnu prit conscience qu’il exerçait un 
pouvoir d’attraction étrange sur Alice. Ce fait 
était si évident qu’il se demanda s’il ne s’agis-
sait pas d’une farce de mauvais goût ou d’un 
piège absurde. Ces derniers temps, ses seules 
relations avaient été tarifées. Sa misogynie 
s’était accentuée de façon alarmante. En re-
vanche, cette inconnue… Ce qui le poussa 
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à lancer sa proposition n’avait rien à voir avec 
le désir, mais plutôt avec sa propre peur. Avant 
de parler, le froid l’envahit, un froid intense 
comme la glace. Mais l’enchantement exer-
çait sur lui la même force irrésistible. Ce ne 
furent ni son désir ni sa volonté qui s’expri-
mèrent, mais son histoire et son destin :

— Vous connaissez l’hôtel Schwarzkopf ? 
Mardi prochain, à midi et demi, je vous at-
tendrai dans la chambre 11.

Puis il partit d’un pas fuyant et léger.
Alice le vit disparaître au milieu de la foule. 

Elle nota le jour, l’heure et le lieu sur un mor-
ceau de papier. Mais elle le déchira et res-
sentit une sorte de dégoût d’elle-même, suivi 
d’un étrange désir de possession. Elle passa 
les jours suivants dans un état d’inquiétude, 
détournant le regard quand son mari lui ra-
contait ceci ou cela, troublée lorsqu’elle se 
retrouvait seule. Elle tenta d’oublier le rendez-
vous, c’était une proposition absurde, elle 
devait l’effacer de sa mémoire. Mais le mardi 
arriva et Alice, la tête vide et le cœur battant, 
telle la somnambule qui obéit aux ordres de 
n’importe qui, se dirigea vers le lieu convenu.

Ils firent l’amour. Ce fut une consomma-
tion triste et morne.

Le mystérieux amant ne lui posa aucune 
question. Il ne souhaitait pas savoir si elle était 
mariée ou célibataire ; si elle vivait à Mayence 
même ou si elle passait quelques jours de va-
cances dans la station thermale de Wiesbaden ; 
si elle appartenait à une famille aisée ; si elle 



avait ressenti quelque chose pour lui ou si 
elle souffrait du vice des nymphes.

— Mardi prochain, même heure, même 
chambre, déclara-t-il, dominé par une culpa-
bilité intense, Alice toujours sous les draps, 
plus reniée qu’aimée.

Alice se promit de ne pas revenir.
Mais elle le fit quand même.
Et ainsi, de façon systématique, elle fut 

possédée une fois par semaine.
Au début, ce fut un mystère. Puis peu à 

peu, une routine. Et finalement, une sym-
biose. Une symbiose dont ils ignoraient tous 
les deux la nature et sur laquelle chacun 
s’interrogeait.

La réponse résidait dans la peau de l’amant. 
Ses pores contenaient de minuscules et invi-
sibles traces de ce liquide noir qui génère 
tant de passions. Ce mélange dense et obs-
cur au pouvoir illimité.

De l’encre.


