




À l’autre bout de la mer





Giulio Cavalli

À l’autre bout de la mer
Traduit de l’italien par Lise Caillat



ISBN : 979‑10‑329‑074 ‑
Dépôt légal : 2021, janvier

© Éditions de l’Observatoire / Humensis 2021
170 bis, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris

21



première partie

Les morts





Chapitre 1

Le premier cadavre

Giò

DF, port, 15 mars

Le premier cadavre, on le trouva fiché entre les rochers, les 
plus bas, au début du ponton. Il portait une chemise à gros car‑
reaux rouges et bleus tout effilochée avec juste les deux derniers 
boutons attachés, et un survêtement court, de footballeur, peut‑
être d’une équipe importante, rendu transparent et immatériel 
par la chaleur, le sel, le soleil. Pas de chaussures.

Giò rentrait de la pêche. Il était cinq heures et quarante‑deux 
minutes. Il avait regardé sa montre pour récapituler les tâches 
liées à l’accostage, au débarquage du poisson, à la glace insuffi‑
sante et se dire qu’aujourd’hui encore il arriverait trop tard au 
marché, ratant les acheteurs matinaux qui en général ont les 
poches les plus pleines. Ainsi, il se rappelait exactement l’heure, 
les minutes et presque la position de la trotteuse : cinq heures 
quarante‑deux. Et une bonne douzaine de jurons contre la vieil‑
lesse qui nous ralentit en tout, même dans la pêche.

Quand il vit ce dos flotter tel un requin privé d’aileron, les che‑
veux bouclés, il regarda autour de lui, naturellement, comme 
s’il était l’assassin, sans penser un instant qu’il pouvait être le 
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sauveur. Personne. Il n’y avait personne, autour. « Et pour‑
quoi n’avez‑vous pas essayé de le réanimer, de vérifier s’il était 
encore vivant ? » lui demanda‑t‑on au commissariat. Il réfléchit 
une minute les yeux agrippés à la moisissure qui se formait 
au plafond, puis il fixa le commissaire au visage plus dur que 
l’acajou et lui expliqua que dans la mer il n’y a que les morts 
qui flottent. Les poissons morts, les algues mortes, les objets 
mort‑nés comme les sacs en plastique qui se prennent dans les 
hélices et bon Dieu que ça l’énerve quand le moteur commence 
à bafouiller, les pêcheurs égarés puis morts, les mouettes fou‑
droyées, les moustiques noyés  : si tu flottes, ou tu es mort ou 
tu es un objet, dans la mer. Le commissaire avait fini par l’ad‑
mettre.

Il avait enjambé l’eau pour s’approcher du mort, contrarié à 
l’idée des documents qu’il devrait remplir, des questions aux‑
quelles il devrait répondre, et de fait on y était, à la caserne. Il 
arriverait tard, très tard au marché où il n’y aurait plus que les 
vieux qui achètent les restes avec leurs restes de monnaie. Quand 
il avait retourné le corps, c’étaient ces yeux de poisson pas frais 
qui avaient fait naître en lui une lueur de pitié  : il devait avoir 
vingt ans, peut‑être trente, on pouvait le deviner en l’imaginant 
égoutté. La chair était comme marinée, bouillie, « sans la peau, 
elle se serait détachée toute seule », expliqua Giò au commissaire. 
Mais la peau, la peau était du papier cuisson, une feuille sèche.

« D’accord, mais ce n’est pas le moment d’aller dans les détails. » 
Et le commissaire rit, ses agents rirent aussi.

« Je veux dire que ce jeune homme est resté dans l’eau plu‑
sieurs jours, dit Giò.

—  Donc ? » demanda le commissaire Magnani. Ses agents 
rirent encore.

« Ça peut être utile à l’enquête de savoir qu’il est resté dans 
l’eau plusieurs jours », précisa Giovanni Ventimiglia, pêcheur 
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depuis au moins cinq générations –  à partir de la sixième on 
n’avait plus de souvenir  –, que tout le monde appelait Giò, 
alors enfermé, bordeldedieu, dans ce commissariat crasseux qui 
puait le réfectoire, il ne manquait plus qu’un mort, rumina‑t‑il, 
comme si ce mois dramatiquement pauvre en poisson ne suf‑
fisait pas, on aurait dit que quelqu’un avait retiré le bouchon 
au fond de la mer engloutissant anchois, anguilles, lançons, 
prêtres, marbrés, ombrines, rascasses, allaches, sabres, sérioles, 
turbots lisses et bouclés, maquereaux, grondins, soles, rougets 
de roche et de vase, limandes, mendoles qui ne mordaient plus à 
l’hameçon depuis au moins trois ou quatre ans, depuis ce temps 
où sur le bateau on pouvait encore se permettre de prendre 
deux employés, se sentir capitaine et pester contre quelqu’un 
sans devoir gueuler après les nuages et les vagues seul comme 
un fou au milieu des flots, quand on ramenait au moins un 
demi‑panier de crevettes bien roses, avec quelques violettes 
éventuellement et quelques poignées de caramotes, et puis ce 
tourteau qu’il avait laissé exposé –  qu’ils avaient laissé exposé, 
ses employés étaient encore là, il avait encore de quoi les payer, 
ils l’avaient attaché ensemble sur la rive, lui et sa chiourme de 
pirates réduits à l’état de pêcheurs – sur une toile verticale, telle 
une œuvre d’art pour attirer l’œil des passants comme l’enseigne 
de ces restaurants raffinés de poisson frais pour les touristes où 
la plus belle prise du jour est toujours immolée à l’air et aux 
mouches en gage de fraîcheur, quel gâchis. Il eut le réflexe 
d’abattre le bout de son doigt strié par les filets sur le bureau, 
pour renforcer sa réponse : ça pouvait être utile à l’enquête de 
savoir que le jeune homme était resté dans l’eau plusieurs jours.

« L’enquête est close, dit gravement le commissaire. Un 
homme noyé Dieu sait où et sans papiers, c’est juste un procès‑
verbal à transmettre au juge. Heureusement.

— Bien sûr », répondit Giò. Mais les questions continuaient.
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Pendant des jours ce cadavre soufflerait sur la chronique 
citadine, le commissaire en était conscient, les policiers en 
étaient conscients, et Giò était conscient que maintenant ce 
mort sur la plage s’insinuerait dans les commérages échangés 
aux coins de la rue entre une telle sortant de la messe et telle 
autre qui a réservé son poulet au marché. Le curé va en par‑
ler, pensa Giò, il l’incorporera dans la bouillie de son sermon 
dominical parce qu’il ne manque pas une occasion de raviver 
les culpabilités celui‑là, d’autant plus à l’approche de Pâques. 
Don Mariangelo en parlera, pensa le commissaire, il lancera 
une philippique pour demander la vérité, me fixant avec ce 
regard en forme de doigt qui lui vient durant la messe, et tous 
à attendre que je dévoile le coupable comme dans un mauvais 
film policier alors moi, contrit, à prier Dieu qu’il le réduise en 
cendres ce connard de prêtre qui donne des leçons de vie aux 
autres puis nous paie un nouveau dortoir à la caserne pour 
qu’on ferme les yeux quand il va aux putes. Le journal le men‑
tionnera. Il le mentionnera pendant des semaines, pensa l’ins‑
pecteur assis en face du commissaire, tandis qu’il comptait les 
touches de sa machine à écrire –  il faisait toujours ça quand 
les pauses dans les procès‑verbaux étaient trop longues –, ils 
le mentionneront pendant un mois peut‑être, pour une fois 
qu’ils tiennent un mort pas mort de vieillesse à honorer dans 
les pages centrales.

L’important, monsieur Ventimiglia, est que vous n’ayez aucun 
doute et aucun soupçon qu’un meurtre ait pu être commis ici, 
chez nous, sur notre territoire j’entends, ici où quelqu’un pour‑
rait dire n’avoir rien vu, ne pas savoir ou ne pas s’être aperçu, et 
Giò de clarifier tout de suite que cet homme était mort à l’autre 
bout de la mer, au minimum, il suffisait de voir l’état de macéra‑
tion, ou carrément dans une autre mer et ensuite recraché dans 
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la nôtre par un jeu d’égouts, de boyaux, de tuyaux et de lavabos 
qui lui avait fait traverser en sous‑sol un continent.

« Ce n’est pas un cadavre de notre monde, monsieur le com‑
missaire. » Une phrase claire et nette, pour tous. Notez inspec‑
teur, oui commissaire.





Chapitre 2

La réaction

Marché aux poissons, 15 mars

Si tu crois que c’est une heure pour arriver, bravo monsieur 
Ventimiglia, ah vraiment bravo, sacrée tête de nœud, félicita‑
tions, oui, toutes mes félicitations parce qu’il y a de quoi écrire 
un livre sur ce don à ruiner ta famille. Maria Antonia tapait des 
mains sur son tablier, se frappait l’abdomen en proie à une rage 
simiesque. Si tu crois que c’est une heure pour arriver, mon-
sieur Ventimiglia, répétait‑elle prête à lancer la pire insulte qui 
lui viendrait à l’esprit, maintenant que le marché était vide, elle 
hurlait, on aurait dit un tueur à gages envoyé pour dézinguer 
son mari, soudoyé pour pulvériser ses paniers et les quatre pois‑
sons qui puaient le réfectoire après avoir traîné dans un coin du 
commissariat (Quelle odeur de merde de poisson de merde, dit 
le commissaire en raccompagnant Giò à la porte, vous pouvez y 
aller merci, je pense qu’on s’est tout dit). Pendant que son mari 
mâchonnait son histoire à la police avec l’embarras d’un ado‑
lescent surpris le pantalon baissé, Maria Antonia avait défendu 
son étal vide à côté des étals pleins du marché aux poissons, 
dans l’ignorance du mort et de la déclaration conséquente, 
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maudissant le jour où elle avait épousé ce type, où elle avait 
endossé le rôle de madame Ventimiglia, jetant à la mer –  pour 
rester dans la thématique – le futur que lui avaient préparé ses 
parents, des gens respectueux et respectés ici à DF  : un père 
géomètre municipal et une mère enseignante du supérieur, qui 
rêvaient pour elle d’une carrière de médecin, le premier vrai 
docteur de cette famille dans laquelle chaque génération avait 
gravi une marche vers la sérénité bourgeoise, du statut d’ouvrier 
agricole des arrière‑grands‑parents au banc réservé à l’église 
avec une plaque en cuivre à leur nom, or elle avait été naïve 
au point de trébucher dans les yeux bleus et les joues fleurant 
le large de Giovanni Ventimiglia qui lui parlait de pêche et de 
liberté en soufflant sur son nez sa voix de sel, elle avait été dupée 
par le scénario d’une vie entière passée à sourire des contraintes 
des autres, des obligations avec lesquelles tout le monde à DF se 
débattait pour se sentir en règle, eux deux seulement, complices 
et supérieurs face à leurs familles bridées par l’appartenance, 
les civilités, les chaînes de la terre ferme. Je te promets un amour 
libéré des chaînes de la terre ferme, répétait Giò serré dans la 
chemise qu’il portait juste pour elle, pour l’emmener au restau‑
rant, et chaque fois Maria Antonia Percinati, fille des Percinati 
qui sont vraiment de braves personnes, éprouvait une excitation 
qui se propageait jusqu’à la bouche de son estomac. Puis la vie 
– parce que la vie n’est pas comme dans les films d’amour, Maria 
Antonia en prenait conscience chaque soir les mains plongées 
dans l’évier rempli de mousse et de graillons – avait glissé dans 
la banalité, dans la répétition décousue de coups sans plus 
aucun effet. Cette maison sur la plage qui aurait dû être un 
château était désormais une cabane délabrée et rongée par les 
embruns, une humidité familière qui finit par sentir la merde : 
cette maison qui se riait des autres, tournant le dos au reste de 
la ville fut bientôt une construction ratée de la périphérie. Rien 
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d’autre. Fini les paroles épicées qui courent dans les veines, fini 
les étreintes qui ressuscitent au cœur du sommeil, fini les illu‑
sions  : les poissons étaient redevenus poissons, le matin était 
l’angoisse d’un jour semblable au précédent, le soir l’obscurité.

« J’ai trouvé un cadavre sur la plage », dit Giò.
C’est comme ça tous les jours, tous les jours il y a quelque chose 

qui vient gâcher ma journée, répondit Maria Antonia. Ils ne se 
regardaient pas dans les yeux. L’étal était une table bancale sur 
six pieds, une structure en fer revêtue d’une peinture verte clo‑
quée, huit caisses encastrables trouées pour que l’eau s’écoule 
dans un seau, des étiquettes plastifiées et gondolées écrites de 
la mauvaise main. Ils ne se regardaient pas dans les yeux dans 
les moments importants, depuis qu’elle avait perdu un enfant 
pour la troisième fois sans arriver au terme. À cette occasion, 
les yeux de Maria Antonia furent envahis d’une noirceur que 
Giò redouta de croiser à nouveau, il ne pourrait pas, pensa‑t‑il, 
il ne serait plus capable de traverser ce vide. Et ils ne s’étaient 
plus jamais regardés chaque fois qu’entre eux il fut question 
d’amour ou de mort.

« Le cadavre de qui ? » demanda‑t‑elle sans aucune envie de le 
savoir. Elle aurait voulu lui parler des habitants de DF et de leur 
pitié un peu compatissante alors qu’ils défilaient devant son étal 
de poissons sans poissons, avec la glace qui se liquéfiait dans 
les seaux. Elle aurait voulu lui dire comment elle s’était sentie, 
une sentinelle défendant une forteresse en ruine la guerre finie 
depuis longtemps.

Personne de chez nous, répondit Giò, sûrement pas de DF et 
sûrement pas de ce côté‑ci de la mer. Un bourlingueur bourlin‑
gué par les courants.

Une vieille voulait des rougets. Pas de rougets, aujourd’hui 
pas de rougets, dit Maria Antonia. Elle ne tenta même pas de 
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proposer autre chose, replia le sachet qu’elle avait pris pour 
emballer la marchandise. La vieille ricocha vers l’étal d’en face.

« Une femme, un homme, un jeune, un enfant ? Un cadavre 
comment ? demanda Maria Antonia.

— Un jeune homme, répondit Giò.
— Un pêcheur, probablement happé par une vague. » Non, ce 

n’était pas un pêcheur, il ne ressemblait pas à un pêcheur. Giò 
essaya de lui expliquer qu’il montrait les signes de quelqu’un 
qui vient de loin.

« Quels signes ? » demanda‑t‑elle sans aucune envie de le 
savoir. Il ne nous ressemble pas, dit Giò, il n’est pas comme 
nous, « Une autre race. Noir, pas très noir. Mais africain sans 
doute. De ces coins‑là ».

Maria Antonia finit d’étaler les seiches sur la pointe des pieds, 
penchée couchée vautrée sur la table jusqu’au dernier casier 
vers la rue. Elle embrocha une seiche baveuse et une autre 
cabossée pour hisser le prix corrigé, augmenté, un griffonnage 
rouge sur l’inscription précédente, noire. Si on doit vendre 
quelque chose, si vraiment il reste un malheureux qui n’a pas 
réussi à trouver son poisson après une matinée gâchée à tour‑
ner entre les étalages, on encaissera au moins un peu plus, avait‑
elle pensé. Giò ouvrit la caisse pour compter leur butin, elle se 
referma dans un claquement de dents métallique. Ce n’était pas 
vrai que les affaires allaient à peu près bien, elles allaient mal. 
S’ils ne vivaient pas comme deux amants clandestins désespé‑
rant de pouvoir acheter leur billet pour partir, avec la recette 
du mois ils ne parviendraient pas à couvrir les dépenses essen‑
tielles. Ainsi ils avaient appris à tempérer leurs ardeurs. Si un 
des trois enfants avait survécu, au moins un, ils auraient eu 
autour d’eux une preuve de leur échec, se disait souvent Giò. 
C’est mieux ainsi, se rassurait‑il, sans pouvoir s’interdire cette 
pensée honteuse.
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« Frais ! Très frais ! » Les cris de Giò résonnaient tel un appel 
au secours avec cette tonalité vulgaire dans le marché presque 
désert. La vieille dame en quête de rougets maudit ce braille‑
ment, un couple esquissa un sourire retenu. Pas besoin de t’égo‑
siller, lui lança Maria Antonia, c’est inutile à présent, remets 
donc plutôt un peu de glace. Puis vint ce silence qui dégoulinait 
sur leurs têtes, l’heure du déjeuner était passée.

« Le poisson vendable est déjà dans la poêle », observa Maria 
Antonia. Oui, confirma‑t‑il désolé, occupé à rassembler tous 
les sentiments qu’il avait semés entre le bateau, la plage et le 
commissariat. Il y eut une gêne molle, triste, raréfiée.

« Et qu’est‑ce que tu dois faire maintenant avec cette histoire 
de cadavre, demanda‑t‑elle.

— Rien.
— Le commissaire, qu’est‑ce qu’il dit ?
— Que tout va bien. » Il ramassa un papier tombé par terre.
« Espérons. À DF ça va déclencher une affaire d’État. Je 

m’étonne que personne ne soit encore venu me réciter le 
rosaire, commenta‑t‑elle.

— Allons, Maria, ce n’est pas un drame. » Giò avait sa voix de 
vaincu, elle le trouvait insupportable quand il était comme ça. 
Alors elle se braquait et le contredisait à l’infini, si seulement 
cela pouvait couper court à cette désinvolture.

« Le drame, c’est que nous sommes des pêcheurs sans pois‑
son ou en retard ou tous les jours avec un nouveau problème, 
continua‑t‑il. On rentre ?

— Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Piero », dit‑elle.
Piero n’existait pas. Piero était leur deuxième enfant non né. 

Francesca, Piero et Luigi. Francesca avait trois semaines, Luigi 
deux mois, et Piero avait dépassé le cap du cinquième mois de six 
jours. Avortement spontané avait répété trois fois le médecin de 
famille, Antonio Quinto, toutes sur le même ton, toutes suivies 
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d’une minute de silence durant laquelle il s’abstenait de dire la 
prochaine c’est la bonne improvisant une ébauche rapide de rite 
funèbre, dans sa blouse avec ses initiales cousues au niveau du 
téton droit. Puis ils rentraient sans échanger un mot – dans la 
voiture on entendait le grincement de l’embrayage, on aurait 
pu entendre les étincelles des bougies –, en regardant fixement 
devant eux sans rien distinguer. Qu’y avait‑il de spontané chez 
une mère qui étouffe ses enfants dans son ventre, Giò aurait 
voulu poser la question. Maria Antonia aurait fait l’amour là, 
sur le trottoir, pour essayer encore, tout de suite, mais d’abord 
il y avait le curetage. La troisième fois on lui avait tout enlevé. 
Il ne lui restait que les anniversaires de ces avortements spon‑
tanés à célébrer chaque année  : elle préparait un gâteau avec 
une bougie recyclée et ils buvaient de la grappa. Trois gâteaux 
par an. Depuis vingt‑six ans.

Giò posa la main sur son épaule et Maria Antonia se laissa 
étreindre. Rentrons à la maison, dit‑elle, j’ai un tas de choses 
à faire.

Ils s’aimaient encore, malgré tout.



modérément inquiet toute la nuit, puis furieusement inquiet le 
lendemain quand Ciro Magnani lui apprit que Lisa avait brûlé 
tous les effets personnels de son mari par jalousie ou par crainte 
de la contagion, ils n’étaient pas nécessaires à la finalité de l’en‑
quête, et avec eux les documents qui contenaient probablement 
les codes d’accès à la ville, personne ne doit le savoir, ordonna 
Ruffini en fermant la porte de son bureau, personne, le rassura 
Ciro Magnani, nous voilà dans un sale pétrin, en effet, ça va être 
l’hystérie, oui, prenons le temps de trouver quelqu’un capable 
de récupérer la clé du système, je pense que c’est possible, si 
nous avons pu le faire nous pourrons le défaire, c’est sûr, Ruffini 
frôlait la crise de panique, ne vous inquiétez pas monsieur le 
maire, il n’y a aucune urgence, mais elles accouchent toutes 
dans un mois dit le maire, nous allons voir ce que nous pouvons 
faire, quel foutu merdier, et déjà dans l’après‑midi arrivèrent 
les premières informations confidentielles sur une centaine de 
citoyens présentant les mêmes symptômes que Lenzo, Ruffini 
courut chez Tiralosi sous la pluie, la Protection civile doit faire 
quelque chose, creusons un trou, sortons d’ici et voyons ce qu’ils 
disent au ministère, Tiralosi au lit avec l’empreinte indélébile 
de son crâne sur l’oreiller moite, je ne suis pas très en forme 
monsieur le maire mais voyons ce que nous pouvons faire, 
tout de suite cependant, tout de suite bien sûr, et tout de suite 
s’activèrent les pelles, les masses, les foreuses, les pelleteuses, 
pour abattre le mur ou la coupole, percer un trou, juste un trou, 
assez large pour sortir même un par un en rampant, Lenzo a fait 
du bon travail, très soigné, il nous avait promis que personne 
n’entrerait.

La maladie emporta tout le monde, ceux qui étaient déjà 
malades et ceux qui ne l’étaient pas encore, Ruffini cracha 
une ordonnance où il exhortait les habitants à ne pas perdre la 
tête, une ordonnance de merde, on mourait en trois jours, forte 
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fièvre, diarrhées et convulsions, puis une fin rapide comme un 
poisson hors de l’eau, les suicides se multiplièrent, mourir de 
son propre chef peut sembler un soulagement, Ruffini écrivit 
au gouvernement mais personne ne répondit, on essaya les 
camions lancés à pleine vitesse contre les murs, juste quelques 
traînées de peinture, Paolo Calcagno tira comme un fou sur la 
coupole avant de mettre le fusil dans sa bouche, Andrea Basile 
eut recours à l’acide mais il fondit et s’étala en tache sur la vitre, 
le docteur Quinto avala du trinitrotoluène et on le retrouva en 
petit tas, même pas le temps d’y penser. Cinq jours. Tous morts. 
Vue de l’extérieur DF était un récipient de nourriture avariée 
oublié hors du réfrigérateur. Pourri et pestilentiel comme ces 
bocaux qu’on jette sans oser les ouvrir.

Aux secours qui arrivèrent sans grande envie de secourir, 
DF  apparut comme une boule en verre avec de la neige à l’in‑
térieur, de celles qu’on trouve sur les petits marchés où les ven‑
deurs portent des gants coupés au bout des doigts. La boule à 
neige provoque l’émerveillement le plus intense et le plus bref 
qu’on puisse éprouver naturellement, le temps d’une secousse, 
les plus persévérants en font deux, puis elle finit dans une com‑
mode pour au moins une génération ; on la retrouve alors que 
les acheteurs et les marchands ambulants sont morts depuis 
longtemps, et un enfant la secoue à nouveau, une fois, deux 
tout au plus. DF était comme ça. Sans secousse. Des mouches 
à la place de la neige.

Quand mourut le dernier, les vagues de ceux-là cessèrent.
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