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GUILLAUME CORBEIL 

Le relais 

Pour le portraitiste Plasson 
et le professeur Bartleboom. 

Le premier cherchait où commence la mer 
et le second, où elle finit. 

Personnages d'Océan-mer d'Alessandro Baricco 

Ni terre. Que de l'eau. À perte de vue. Qu'un indécis 
faisceau lumineux qui, chevauchant les vagues, cicatrisait 
l'Océan d'une mince ligne blanche. Avec la régularité d'un 
métronome, il s'éteignait, le temps d'une fraction d'éter
nité, pour laisser l'Océan au soin de Celle qui devait 
guider les navires. Au pied du Phare, l'Océan se dressait 
dans toute sa splendeur pour prendre des teintes d'infini. 
Pourtant, comme toutes Choses infinies, l'Océan devait 
bien avoir une limite; les vagues finissaient toujours par 
s'échouer quelque part. Et toujours le même quelque part, 
siècle après siècle. Les légendes, que nul n'avait encore 
contées, appelèrent ce lieu mythique: le seuil de l'infini. 
Cet endroit, c'était ici, juste là, au pied du Phare, sous le 
regard figé du jeune Ampère 12V. Du haut du Phare, il 
fixait l'infini et sa limite. Le large et la rive. De toute la 
lumière que pouvaient alors émettre ses deux petits yeux, 
il regardait, contemplait, puis, il regardait. Les vagues 
venaient et s'échouaient. Juste une fois. Puis elles repar
taient vers le cœur du Monde, comme les seuls témoins 
du temps qui passe. 

Du plus loin qu'Ampère pouvait se souvenir, il était 
né dans le Phare, la tête face à l'Océan. Une tache de pla
centa sous ses pieds, du moins, le lui laissait croire. Depuis, 
jamais il n'avait quitté des yeux la régularité de l'Océan. 
À ses côtés se dressait sa mère, une femme à la carrure 
impressionnante, grande de plus de douze mètres et au 
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regard extrêmement puissant: il pouvait laisser sa trace 
sur des kilomètres. Elle était très occupée à toujours re
garder autour d'elle. Jamais elle ne se changeait. Depuis 
qu'il était né, Ampère ne l'avait d'ailleurs jamais vue 
habillée autrement que de cette grande et droite tunique 
métallique, sur laquelle elle avait gravé d'une dentelle 
froide, par amour maternel sans doute, les quelques let
tres de son nom. Il avait fallu qu'il apprenne à lire par 
lui-même. Il avait scruté attentivement toutes les écritures 
et détails stylistiques que sa mère arborait pour tenter d'y 
déchiffrer ce qui devait être son nom: Ampère 12V. Il 
avait étudié et analysé tous les caractères, leurs moindres 
courbes et angles, dans les plus petites fioritures imagi
nables, puis les avait répertoriés dans un grand catalogue 
mental. Le tout sans, bien sûr, jamais quitter l'Océan des 
yeux. Il en avait ensuite élaboré toute une grammaire et 
tout un lexique extrêmement complexe. C'était le même 
alphabet que celui des Hommes qui n'étaient pas nés dans 
le Phare, avec bien sûr beaucoup moins de lettres, mais 
organisé dans une logique parallèle. D'ailleurs, son nom, 
Ampère 12V, s'écrivait ainsi, mais se prononçait: «Le 
Relais». 

Tout comme sa mère, Ampère se devait de toujours 
surveiller l'Océan. Sans cesse. Infiniment. Elle regardait 
toujours autour d'elle, tournant à un rythme constant, 
avec la régularité d'un métronome, et lui, toujours droit 
devant. Il se tenait debout à ses côtés et fixait, les yeux 
grands ouverts, l'Océan infini et toutes ses vagues, ouvrières 
de sa limite. Il avait appris à lire, certes, mais non sans 
toujours garder un œil bien fixe sur le seuil de l'infini. 
Aussi, il dormait les yeux ouverts pour ne jamais cesser 
de regarder. Il s'assurait constamment que chacune des 
vagues vienne se fracasser sur la rive, au pied du Phare, 
pour venir repréciser l'étendue exacte de l'infini. Sans 
cesse. Infiniment. Il regardait l'Océan, les vagues et puis 
l'Océan. Jamais il n'avait vu autre chose et jamais il n'al
lait voir autre chose. Mais parfois, il ne le regardait pas, 
l'Océan. Non pas qu'il fût distrait ou qu'il eût d'autres 
occupations; tout au contraire. Il s'agissait là d'un geste 
calculé et extrêmement précis. Au moment où sa mère, 
dans sa rotation, regardait là où lui regardait déjà, il pro-



Le relais 29 

fitait de ce répit pour cligner des yeux. Très brièvement. 
Il les fermait le temps exact où sa mère surveillait le radiant 
que lui surveillait déjà et les rouvrait au moment exact 
où sa mère effectuait le reste de sa circonvolution. Avec 
la régularité d'un métronome, Ampère et sa mère s'échan
geaient à tour de rôle, de manière constante et précise, le 
constat de l'infini. Ampère était né pour prendre le relais 
de sa mère, comme deuxième sentinelle, au seuil de l'in
fini. Sans cesse. Infiniment. 

C'était un jour où l'Océan se dressait au pied du 
Phare dans toute son infinité. Les vagues désertaient une 
à une ce corps qui se prétendait infini pour venir se fra
casser sur la rive. Ampère 12V fixait l'Océan, clignait des 
yeux, puis fixait l'Océan. L'éternité semblait régulière telle 
une pendule, tel un métronome. Mais ce jour-là, bien 
qu'il fut toujours visiblement au pied du Phare, on aurait 
cru que l'Océan y était entré. La musique des vagues sem
blait proche, juste derrière les petites oreilles d'Ampère, 
plutôt que loin, sous son regard immobile. Le gronde
ment de l'Océan était au fond de la vaste pièce, puis un 
peu moins au fond. Plus près d'Ampère. L'Océan s'ap
prochait. À une vitesse incroyable. Pour se rassurer, Ampère 
posa la main sur la robe froide de sa mère et regarda fixe
ment devant lui. L'Océan était toujours en bas, au pied 
du Phare, mais sa musique semblait maintenant tout près. 
Très loin du fond de la pièce et très près des oreilles d'Am
père. À quelques centimètres. Ampère pouvait sentir der
rière sa nuque un souffle froid. Comme si l'Océan s'apprêtait 
à s'y déverser. Au pied du Phare, l'Océan semblait porter 
un masque plat, comme si les vagues avaient cessé de 
s'échouer. Au moment où sa mère surveilla là où lui le 
devait, Ampère 12V, au lieu de fermer les yeux, se retourna 
et cessa de regarder là où il l'avait toujours fait. D'un 
geste précis, extrêmement calculé. Le puissant regard lumi
neux de sa mère alors s'immobilisa face au radiant que 
son fils devait surveiller. Devant Ampère, il y avait une 
femme qui ne mesurait qu'un mètre et demi. Elle portait 
une courte robe blanche, en tissu, sans même une seule 
broderie métallique. Elle ne devait pas encore avoir d'en
fant. Sur son visage, on pouvait lire une insoutenable 
fatigue, montrant qu'elle venait de très loin. Du cœur du 
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Monde probablement. Elle portait sous son cou un petit 
outil en bois duquel semblait provenir une inaudible 
mélodie, soutenue par l'Océan. Elle leva la tête et regarda 
droit dans les petits yeux lumineux d'Ampère. Elle, elle 
avait le regard bleuté. Ses petits yeux semblaient s'étendre 
sur son visage infiniment. Les vagues de sa pupille venaient 
s'échouer sur la grande rive de son iris. Ampère les fixa. 
Sans cesse. Infiniment. Le regard de sa mère se remit à 
tourner. Celle qui chantait avec l'Océan déposa son instru
ment de musique sur le plancher froid du Phare. La 
musique continuait tout de même de se faire entendre. 
Elle semblait provenir des profondeurs des yeux de l'étran
gère. Dehors, une vague s'apprêtait à s'échouer. L'étrangère 
s'approcha à petits pas lents, ne pouvant cacher son trac. 
Hésitante, elle se mit à se déshabiller pour découvrir toute 
sa vulnérabilité. De son ventre, on pouvait entendre un 
subtil grondement. Presque inaudible. Plus elle s'appro
chait, plus il se déchaînait. Elle s'approcha tranquillement 
des yeux d'Ampère. Le torrent de son regard était déchaîné. 
Elle laissa tomber sa robe à ses pieds. Elle était main
tenant complètement nue, à quelques centimètres des yeux 
d'Ampère. À pas lents, et maladroits peut-être, elle s'appro
cha, encore plus. S'étira de tout son corps pour atteindre 
son amant le plus rapidement possible. Devant Ampère, 
elle se dressait dans toute la splendeur et toute la finesse 
de son corps. Droite, elle était splendide. Elle s'empara 
brusquement des mains d'Ampère, puis laissa tomber ses 
lèvres sur les siennes. Elle lui caressa passionnément le dos, 
on aurait dit qu'elle y enfonçait les mains. Puis, brusque
ment, se fracassa sur lui. Le saisit. L'étreignit. Le relâcha. 
Elle se laissa recouvrir de la chair sablonneuse d'Ampère. 
Puis, tranquillement, toute la douceur de son corps glissa 
sur le sien. Du mieux qu'elle le put, se laissa infuser de la 
matière de son corps. Dehors, les vagues s'étaient enfin 
remises à se fracasser sur la rive. Là, juste ici, au sommet 
du Phare qui surplombait l'infini, celle qui avait l'Océan 
dans les yeux et celui qui l'avait toujours regardé s'aimèrent 
éperdument. Juste une fois. 

Lorsque le Soleil se leva, elle se rhabilla et repartit. 
Il y avait dans ses yeux une larme qui trahissait son désir 
de rester. Elle reprit son violon et se remit à en jouer, 
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mais c'était une tout autre musique. Un air plus sourd. 
Comme s'il venait des profondeurs de l'infini, accompa
gnant une vague qui, au pied du Phare, venait de très loin 
pour s'échouer. C'était aussi le chant d'une vague qui repart 
vers le cœur de l'Océan pour ensuite aller s'échouer sur 
une autre rive, sous un autre Phare, l'autre seuil de l'infi
ni. Juste avant de sortir, ses yeux échappèrent la larme 
d'entre leurs griffes. Elle dut quitter le Phare, laissant der
rière elle cette partie d'elle-même, seul témoin d'un amour 
qui venait de se consumer, ici, juste là, au sommet. Ampère 
prit la larme du bout de son doigt et s'en imbiba les lèvres. 
Elle était salée. 

Le regard lumineux de la mère d'Ampère 12V se mit 
à faiblir. Ampère grimpa jusque tout en haut, là d'où sa 
mère contemplait l'infini. Il déboutonna la petite porte 
de sa robe et en sortit son corps vieilli par l'âge. Il le dé
posa par terre, à ses côtés. Ses yeux ne brillaient presque 
plus. Ampère prit place dans la grande tunique métallique 
de sa mère et commença à tourner la tête. Et à tourner la 
tête. Sans cesse. Infiniment. Ses yeux laissaient des traces 
à des kilomètres sur l'étendue de l'Océan, le cicatrisant 
d'une indécise ligne blanche. Le regard faible de sa mère, 
qui dessinait quelques cercles sur le plafond du Phare, 
alors s'éteignit. 

Au pied de sa tunique, Ampère 12V put alors voir 
la silhouette d'une toute petite fille, les deux pieds dans 
une tache de placenta, fixant l'Océan. Elle le regardait, le 
contemplait, puis, le regardait. Son regard cicatrisait d'une 
mince ligne blanche lumineuse qui s'éteignait au moment 
où Ampère regardait là où elle le faisait déjà. Avec la ré
gularité d'une pendule, elle clignait des yeux pour laisser 
l'Océan à Celui qui devait guider les navires. D'un geste 
précis. Calculé. Elle assurait le relais du constat de l'infini 
et de sa limite dans les moments où Ampère était trop 
occupé à tourner. Devant elle, il y avait quelques fiori
tures de dentelle qui devaient sûrement être son nom. 
Ampère aurait voulu descendre de là pour la serrer dans 
ses bras et pour lui apprendre tout ce qu'il savait, mais il 
ne le pouvait pas. Il fallait qu'il regarde l'infinité de l'Océan 
et en contemple la limite, ici, juste là, au seuil de l'infini, 
sous le regard rotatif du vieil Ampère 12V 


