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1979. Paolo et Luisa prennent le même bateau, chacun de son côté, 
pour se rendre sur l’Île. Mais ce n’est pas un voyage d’agrément, car c’est 
là que se trouve la prison de haute sécurité où sont incarcérés le fils de 
Paolo et le mari de Luisa. Ce dernier est un homme violent qui, après un 
meurtre commis sous le coup de la colère, a également tué un surveillant 
en prison, tandis que le premier a été reconnu coupable de plusieurs 
homicides politiques sur fond de révolution prolétarienne. L’homme et la 
femme ne se connaissent pas : Paolo est professeur de philosophie, mais 
il n’enseigne plus ; Luisa, elle, est agricultrice et élève seule ses cinq enfants. 
À l’issue du voyage et de la brève visite qu’ils font au parloir de la prison, 
ils ne peuvent repartir comme ils le devraient, car le mistral souffle trop 
fort. Ils passent donc la nuit sur l’Île, surveillés par un agent, Pierfrancesco 
Nitti, avec qui une étrange complicité va naître. Pour ces trois êtres mal-
menés par la vie, cette nuit constitue une révélation et, peut-être aussi, 
un nouveau départ.

Avec Plus haut que la mer, Francesca Melandri livre un deuxième roman 
incisif et militant, une superbe histoire d’amour et d’idées qui est aussi 
une subtile réflexion sur le langage, celui de la politique et celui du monde 
dans lequel nous vivons.

Romancière, scénariste et réalisatrice de documentaires, Francesca 
Melandri vit à Rome. Plus haut que la mer est son deuxième roman après 
Eva dort, publié aux Éditions Gallimard en 2012.
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À ma tante Maria Teresa
experte en amour gratis





[…] Tous les dirigeants syndicaux le répètent,
le terrorisme est objectivement l’allié le plus sour-
nois du patronat. S’il n’est pas éliminé, il peut faire
régresser de plusieurs décennies la force du mou-
vement ouvrier.

Extrait d’un article du Corriere della Sera
de Walter Tobagi, assassiné le 28 mai 1980

par la Brigade 28 mars

There’s no empathy in Utopia.

 

θὰλασσα κλὺζει πὰντα τἀνθρώπων κακὰ
(La mer lave tous les maux de l’homme)

 , Iphigénie en Tauride, v. 1193





  





L’air épicé, ça non, ils ne s’y attendaient pas.
Ils avaient toujours pensé qu’ils arriveraient la nuit et

d’ailleurs, quand on vint les prendre dans toutes les pri-
sons d’Italie, le ciel était noir comme une carie. On les
amena en Chinook, ta-ta, ta-ta, ta-ta, comme s’ils venaient
tout droit du Vietnam et non de Praia a Mare ou de
Viterbe. Des militaires hurlaient et des types blonds et
rasés, muets comme des pierres, contrôlaient le déroule-
ment de la manœuvre. Ils apprirent par la suite que
c’étaient des Américains. Et ils ne s’en étonnèrent même
pas.

La peur de mourir était bien là, et pourtant en entrant
dans le ventre de l’hélicoptère ils avaient tous levé les
yeux vers le ciel. Il était noir de nouvelle lune. On avait
veillé à ça aussi en montant l’opération : qu’une mer
claire ne révèle pas d’en haut les contours de la côte.
Mais les agents secrets de l’impérialisme et du capita-
lisme n’avaient pas réussi à éteindre les étoiles qui étaient
donc là, palpitantes et précises. Certains d’entre eux ne
les avaient pas vues depuis des mois, d’autres depuis des
années. Qui sait s’ils les reverraient un jour.
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Ils avaient décollé depuis un moment lorsqu’un soldat
en tenue de camouflage s’adressa à eux l’air jovial :
« Maintenant on va ouvrir la trappe et on va vous
apprendre à voler. » Comme s’il voulait donner raison à
tous ceux qui disaient ces années-là : désormais, l’Italie
c’est l’Amérique du Sud. Et puis ils ne jetèrent personne.

À l’arrivée, sur les quelques mètres qui séparaient
l’hélicoptère du bâtiment blanc de la prison de haute
sécurité, ils les rouèrent de coups de pied et de coups de
bâton pour ne pas leur laisser le temps de comprendre
où ils avaient débarqué. Mais là-dessus aussi ils avaient
déjà leur petite idée. Depuis des semaines, le téléphone
arabe carcéral signalait des va-et-vient d’ouvriers dans ce
bâtiment bas au bout de l’Île, loin des petites prisons des
détenus ordinaires, des bureaux de l’administration, de
l’embarcadère, du village où vivaient les gardiens, de
l’école et de l’église, et même du phare à l’écart sur son
rocher – bref, loin de Dieu, des hommes et de tout. De
plus, il y avait déjà un moment que l’information avait
filtré jusqu’aux oreilles de certains parlementaires, ceux
qui depuis des mois dormaient chaque nuit dans un
endroit différent avec leur portefeuille et leur passeport
toujours prêts sur la table de nuit : en cas de coup d’État
militaire, c’est là qu’aurait lieu la déportation, ou plutôt
la concentration des principaux opposants.

Ils les entassèrent dans une grande salle. Au début, ils
n’eurent aucune nourriture, rien qu’un peu d’eau. Le
troisième jour, ils avaient tous mal au ventre, les membres
affaiblis, la tête lourde, mais ils comprenaient qu’être
encore vivants après trois nuits passées là était une bonne
chose. Une chose sur laquelle ils n’auraient jamais parié
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avant leur transfèrement, ou plutôt leur « traduction ». Le
quatrième jour, on leur donna à manger. Certains, très
enviés, purent de nouveau aller à la selle. La puanteur
leur coupa la respiration, mais ils se consolèrent en pen-
sant que les relents frappaient aussi les gardiens quand ils
les surveillaient par l’unique œilleton. Au bout d’une
semaine, on les emmena prendre une douche. L’eau
était froide et coulait par à-coups, mais elle provoqua en
eux une joie totale. On distribua des numéros, des uni-
formes, des cellules. La vie quotidienne commença dans
la nouvelle prison à régime spécial. Bref, tout se passa
plus oumoins comme ils s’y attendaient.

Mais l’air parfumé, non. Même le plus clairvoyant des
chefs de commando, le plus expert des condamnés à per-
pétuité ne l’avaient pas prévu. Tandis qu’ils débarquaient
des Chinook au milieu des hurlements et des coups
de pied, l’Île les saisit de plein fouet par son arôme. Les
cœurs sautèrent un battement, comme au souvenir d’un
grand amour perdu. Les corps appauvris par la prison se
remplirent de désir. Bon nombre d’entre eux restèrent
immobiles près de l’hélicoptère, à se prendre des coups
de poing et des coups de bâton, du moment qu’ils respi-
raient l’Île encore et encore.
Elle sentait le sel de mer, le figuier, l’hélichryse.
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