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On le sait depuis «Soie »,
en 1996, Baricco est un
merveilleux raconteur

d’histoires. Il a le génie de créer une ambiance et de
parler à voix basse près de l’oreille, tout en instillant de
l’inattendu. Il est surtout un scénariste hors pair,
comme on a pu le lire dans «Cette histoire-là » (2005)
où un lien imperceptible liait les protagonistes de tous
les chapitres. Ce serait le cas ici s’il ne livrait lui-même,
en prologue, son secret d’écriture : trois rencontres à
l’aube entre le même homme et la même femme à des
âges différents. Mais si l’homme chemine du plus jeune
au plus âgé, la femme est successivement à l’âge adulte,
puis jeune fille, puis femme d’âge mûr. On ne s’en ren-
drait pas compte tant les relations entre ces deux-là,
dans des situations pourtant si différentes, sont
empreintes de la même douceur profonde qui est aussi
celle du Hervé Joncour de «Soie », et qui est la marque
de Baricco. Par trois fois il s’en « explique » ici : 
«Changer de cartes est impossible, on ne peut que changer
de table de jeu », «La lumière dans laquelle on vit jeune
est la lumière qui nous suivra toujours » et «Elle pensait à
la mystérieuse permanence de l’amour, dans le tourbillon
incessant de la vie » qui clôt le livre.

Une. L’homme attend dans le hall de l’hôtel en cette
fin de nuit. Arrive une femme qui engage la conversa-
tion puis joue les allumeuses avant de se révéler être
une policière. Deux. L’homme est gardien de nuit dans
un hôtel. Entre un jeune couple qu’il trouve mal assor-
ti : elle est jolie et frêle, lui est brutal et violent. Le
veilleur aide la jeune fille à lui échapper. Trois. La
femme, policière, désobéit aux ordres et emmène un
adolescent chez son vieil amoureux, il y sera en sécuri-
té et tendrement entouré.

Les trois récits sont construits de la même façon : la

narration est réduite à deux ou trois plages entrecou-
pées de longs dialogues aux échanges brefs, dans les-
quels se fait sentir plus que ne s’exprime le mystère des
personnages. C’est d’une belle limpidité, on entend
l’auteur raconter l’histoire en interprétant tous les
rôles. Ce n’est pourtant pas du théâtre, comme dans 
«Novecento », ce chef-d’œuvre de 94, mais une conver-
sation qui donne à entendre la sensibilité de chacun. Je
dirais que l’une des armes stylistiques de Baricco est ce
ton de sincérité sans affectation, cette simplicité des
parlers qui, mine de rien, soigne son lexique. Si bien
que l’on s’aperçoit souvent, revenant quelques lignes
plus haut, que tel mot contenait un sous-entendu. Une
écriture toute en sensibilité et en finesse.

La toile de Hopper en couverture de l’édition fran-
çaise ne correspond à aucun des trois récits, si ce n’est,
dans l’attitude de la femme, à ce moment d’égarement
absolu qu’elle a dans le second. Mais l’unité profonde
du livre tient à « l’aube ». Vers la fin du second récit :

«C’est la bonne lumière pour rentrer chez soi, elle est
faite pour ça.

La lumière ?
Il n’y a pas de meilleure lumière pour se régénérer.
[...] Et de fait, en ce matin d’été, l’aube se déployait dans

le ciel pur avec une telle ardeur que même ces faubourgs
sans prétention paraissaient surpris, finissant par céder à
une quasi-beauté pour laquelle ils n’avaient pas été cons-
truits. Il y avait des lueurs optimistes aux fenêtres, et
quelques touffes d’herbe brillaient, çà et là, d’un vert inat-
tendu. »

Car tous les livres de Baricco sont des livres de répa-
ration, des livres profondément généreux. Revenant
aux quelques lignes de son prologue, je lis : «Chaque
rencontre est à la fois l’unique, la première et la der-
nière ». A-t-on jamais mieux dit ce qu’est une rencon-
tre amoureuse ?

Marc Frétoy 

Trois fois dès l’aube, Alessandro

Baricco, Gallimard, 2012 (2015 pour

la traduction). 120p.

7


