


En route vers l’Ailleurs



depuis 1987

En route vers 

L’Ailleurs

Peppe Millanta

EXTRAIT

Traduit de l'italien 
par Muriel Morelli



Aux belles choses que j’ai eu la chance de trouver
Aux belles choses que j’ai eu le courage de quitter. 



À ceux qui cherchent encore
l'histoire qu'ils portent en eux.
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— … que j’y aille, lui disait-elle. Il faut que j’y aille.
Ça lui prenait comme ça, sans crier gare, à l’heure de la promenade. 

Des mots prononcés d’un ton doux, mais irrévocable, comme un 
murmure.

Il faut que j’y aille.
La religieuse la regardait sévèrement. Puis, comme à chaque fois, elle 

finissait par lui sourire et la regarder s’éloigner en courant.
Elle s’était habituée à voir cette silhouette se précipiter vers la mer 

avec l’exaltation d’une enfant.
Une fois sur le rivage, la jeune femme remontait sa jupe et entrait dans 

la mer ; elle se délectait de l’air marin, les cheveux au vent, les pieds 
dans l’eau. 

La religieuse la suivait lentement, se disant à chaque fois qu’elle 
l’aurait sûrement perdue sans l’ombre qu’elle projetait, car la jeune 
femme était faite de la même matière que la mer. De l’eau dans l’eau, de 
l’écume dans l’écume, comme une vague tombée un peu trop loin.

Quand la jeune femme avait trouvé ce qu’elle attendait, elle se 
penchait, l’ouvrait et en retirait le message. La religieuse n’arrivait pas à 
se l’expliquer, mais le fait est qu’elle savait où ça arriverait précisément, 
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PRÉLUDE

Un homme.
Seul.
Et la mer,
Immense.

On pourrait s’en tenir là : chaque chose à sa place.
C’est simple : un homme seul et une mer immense.
Point.
Mais ça ne marche pas.
Pas si l’homme (seul) regarde la mer (immense). Car il suffit 

parfois d’un regard pour vous remplir la tête de pensées et 
d’idées étranges.

Quoique… on pourrait encore s’en tenir là : un homme 
(seul) qui regarde la mer (immense). Point.

Ça ne marche toujours pas.
Pas si dans la tête de l’homme, dans les replis de ses 

pensées, se niche un espoir ; pas si cette mer se déroule 
devant lui comme une page illisible.

Car c’est là que les choses se compliquent. Comme toujours.

et quel jour. Elle le savait déjà quand elle disait « Il faut que j’y aille », 
d’un ton doux, mais irrévocable, comme un murmure.

Il faut que j’y aille.
La sœur attendait. Elle observait ses longs cheveux roux, sa peau 

claire. Elle la revoyait enfant. Puis en la regardant sortir de l’eau, 
le message à la main, elle lui demandait : « Alors ? » « Magnifique, 
magnifique ! » lui répondait la jeune femme. Et elles s’en revenaient 
ensemble.

Ce jour-là fut différent. Un grain de sable s’était glissé dans 
l’engrenage de ces gestes bien rodés et en avait bloqué la mécanique. 
Ce jour-là, au lieu de sortir de l’eau, la jeune femme se mit à pleurer. 
Doucement. Ce n’était pas du chagrin. Au contraire. Ce qui ruisselait 
sur ses joues, jamais elle ne l’avait ressenti auparavant. Le message ne 
contenait que trois mots, mais qui suffirent à rendre uniques ce jour, cette 
mer, cette clarté, et tout ce qui l’entourait. Le moment tant attendu était 
arrivé. Elle essuya ses larmes tandis que le vent continuait à caresser 
son visage. Elles ont bon goût, se dit-elle. Puis elle se retourna, et quand 
elle sortit de l’eau, la religieuse perçut une lumière nouvelle dans ses 
yeux. Elle ne lui en fit pas la remarque, et se contenta de lui demander : 
« Alors ? », tentant désespérément de faire repartir l’engrenage de ces 
gestes rodés, sûrs, qui les avaient protégées pendant des années. Mais 
pas cette fois, cette fois la jeune femme ne voulait plus, à présent c’était 
autre chose, une autre vie. Et elle lui dit pour la dernière fois, d’un ton 
doux et irrévocable, « Il faut que j’y aille », comme un murmure.

Il faut que j’y aille.
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Quand Ned Bundy quitta le bateau en s’arrachant à 
cette nuit, à ce regard, à ce corps chaud allongé contre 
lui, il n’emporta que deux choses : la certitude qu’il ne la 
reverrait plus jamais, et la conviction de lui avoir laissé pour 
seul souvenir le bruit de la mer qui avait bercé leur nuit 
commune.

Dans les deux cas, il se trompait.
Parfois on aimerait bien diriger sa destinée, la programmer, 

mais la destinée ne se laisse pas faire, elle est capable de tout 
envoyer valser en un instant. Et cet instant-là, pour Ned 
Bundy, se manifesta près d’un an plus tard, par des coups 
frappés énergiquement à sa porte. 

Quand il l’ouvrit, il resta pétrifié – « de marbre » comme 
il l’affirmerait par la suite – à regarder le panier qu’on avait 
déposé sur le seuil. Il mit quelque temps avant de se baisser 
pour le ramasser. Et encore plus de temps à apercevoir le 
petit être enveloppé dans la couverture : Vinpeel.

La première chose qu’il lui passa par la tête fut Merde, la 
seconde Un enfant, et la troisième, dans la suite logique, fut : 
Merde, un enfant.

Deux fois dans sa vie seulement Ned Bundy s’était mélangé 
à d’autres choses à cause d’un simple regard.

La seconde fois, 
ce fut quand il rencontra la mer.

C’est dingue, si on y réfléchit. On a deux éléments face 
à face, parfaits, chacun clos en lui-même. Il suffirait qu’ils 
restent immobiles pour ne pas rompre le mince fil de beauté 
qui les rapproche sans qu’ils puissent se toucher. Mais aucun 
des deux n’a envie de s’en tenir là, chacun à sa place. Alors 
ils commencent à s’empêtrer l’un dans l’autre, comme par 
provocation. 

C’est fou comme on peut être capable de tout bazarder 
pour un simple regard. Et ça arrive souvent, pas seulement 
à l’homme seul et à la mer immense, ça arrive pour toutes 
les choses de la vie. On s’emmêle, on s’embarbouille. On se 
mélange à l’infini.

« Chacun devrait restait à sa place » disait toujours Ned 
Bundy, qui n’était autre que cet homme (seul) en train de 
regarder la mer (immense), troublé par les mille pensées et 
idées saugrenues qu’un simple regard peut susciter. 

Deux fois dans sa vie seulement Ned Bundy s’était mélangé 
à d’autres choses à cause d’un simple regard.

La première fois,
c’était sur un bateau.

À chaque fois qu’il y songeait, un mot lui venait à l’esprit : 
magnifique. Mais il l’imaginait à sa façon : magnifique était 
comme un souffle, flottant dans l’air ; et le mot faisait 
référence non pas au bateau, mais à la femme qu’il avait 
rencontrée à son bord.



PREMiÈRE PARTiE
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UN

 
— Père Earl, je… 
— … 
— Père Earl ? 
— … 
— Père Earl, vous dormez ?
Question pertinente : l’obscurité du confessionnal et le 

silence de l’église aidant, il n’était pas rare que le prêtre 
pique un petit roupillon.

Une évidence que l’intéressé contestait vivement, 
préférant parler « d’extase », de « contemplation », parfois 
de « recueillement ».

Généralement, dans ces cas-là, on était obligé de frapper 
énergiquement contre la grille du confessionnal pour 
réveiller le père Earl qui, une fois revenu à lui, répondait 
d’un ton bougon :  

— À votre service. Qui êtes-vous ? 
— Vinpeel. 
— Vinpeel ? Que fais-tu encore ici ?
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plus que de donner des explications, c’était la logique 
implacable du jeune garçon. 

— Mais pas à chaque fois, Vinpeel. Avec modération ! 
— C’est-à-dire ? 
— Écoute-moi bien. Si tu commets un péché, tu le notes 

quelque part, et quand tu viens me voir, tu les confesses tous 
à la fois. Disons… une fois par semaine. 

— Une fois par semaine ? 
— Parfaitement.
Vinpeel fixa la pointe de ses souliers, pensif. Puis après 

avoir examiné de fond en comble la proposition du père 
Earl, il secoua la tête. 

— Désolé, je ne peux pas accepter. 
— Comment !? 
— Je ne peux pas accepter, c’est trop dangereux. 
— Pourquoi « dangereux » ? 
— Et si les Cavaliers de l’Apocalypse arrivaient entre-

temps ?
Le père Earl expira tout l’air de ses poumons. Encore 

une fois, il regretta amèrement d’avoir eu la main lourde 
sur l’Apocalypse de saint Jean. Il n’aurait pas dû raconter 
l’arrivée des Cavaliers en prenant cette voix terrifiante, en 
poussant de grands cris au milieu d’un nuage de fumée. Il 
s’était tellement pris au jeu que Vinpeel avait été fortement 
impressionné. Résultat : il se confessait entre trois et six fois 
par jour pour être sûr d’être pur et sans tache à leur arrivée. 

— Je t’ai déjà dit qu’ils ne viendront pas tout de suite. 

Question on ne peut plus pertinente étant donné que 
le petit Vinpeel avait tendance à exagérer en matière de 
confession. 

— Je dois me confesser. 
— Tu es déjà venu ce matin ! 
— Je sais, mais j’ai encore péché. 
— Inutile de courir ici à chaque nouveau péché. 
— Ah bon ? 
— Eh non ! 
— Et pourquoi ?
S’il y avait une chose qui horripilait le père Earl, c’était de 

devoir fournir des explications. Il était du plutôt du genre à 
dire Parce c’est comme ça, Parce que je le sais, ou encore C’est comme 
ça un point c’est tout. Avec ses questions Vinpeel l’obligeait à 
travailler constamment sa patience, à prendre de grandes 
inspirations avant de répondre : 

— Parce que sinon il faudrait plus de prêtres que de 
croyants, Vinpeel. 

— Pourquoi ? 
— Parce que pécher… c’est naturel en quelque sorte. 
— C’est-à-dire ? 
— Il ne faut pas pécher, mais c’est naturel de le faire. 

Sinon à quoi je sers, moi ? 
— Et qu’est-ce qu’on doit faire quand on a péché ? 
— Il faut se confesser. 
— Justement, je suis là pour ça.
S’il y avait une chose qui horripilait le père Earl, encore 



20 21

— Pourtant je ne voulais pas. 
— Tu étais encore en retard ? 
— Pas cette fois. Mais j’ai éclaté de rire quand on lui a 

demandé pourquoi il était écrit Taperne sur son enseigne. 
— Aïe ! Et il l’a très mal pris ? 
— Je crois que oui. 
— Ça lui passera, c’est son caractère. Autre chose ? 
— Non. 
— Très bien. Tu réciteras deux Notre Père. Et que je ne 

te revoie pas de sitôt !
Vinpeel acquiesça, se signa et se leva pour sortir.
Le père Earl le rappela. 
— Et avec ton père, comment ça va ? 
— Ni bien ni mal. Comme d’habitude. 
— C’est-à-dire ? 
— C’est comme si j’étais transparent. Que je sois là ou 

pas, ça ne change rien. Il a autre chose à faire. 
— Et ses lettres ? 
— Il continue à en écrire. Mais il ne va pas mal. Il va 

normalement. Ni bien ni mal. C’est son caractère. 
— Et Doan ? 
— Quoi, Doan ? 
— Tu le vois encore ? 
— Non. 
— Regarde-moi dans les yeux. 
— … 
— Je t’ai dit de me regarder dans les yeux. 

— Comment je peux en être sûr ? 
— J’ai mes sources. Je suis prêtre, non ?
Ne trouvant rien à objecter, Vinpeel s’apaisa quelques 

instants. Puis il recommença à ruminer. 
— Père Earl ? 
— Oui. 
— Au bout de combien de péchés on peut se confesser ? 
— Je n’en sais rien, quelle question ! 
— Cinq, ça va ? 
— Tu divagues. 
— Mais une semaine c’est trop long ! J’ai peur d’accumuler 

trop de péchés. Pour ne pas prendre de risques, je préfère 
les compter, au cas où vos sources… ne seraient pas très 
fiables… 

— Quoi, mes sources ? 
— Je viendrai me confesser tous les cinq péchés, d’accord ?
Parmi l’avalanche de questions que Vinpeel posait au père 

Earl, il y en avait toujours une qui n’appelait pas vraiment 
de réponse, mais quelque chose d’autre. Une sorte de Ne 
t’inquiète pas, dont le jeune garçon avait fortement besoin. 
Et le père Earl avait le don de repérer cette question cachée 
au milieu des autres. Alors il se calmait et lui adressait un 
grand sourire. 

— Affaire conclue ! Maintenant je t’écoute. Qu’as-tu fait 
de si grave ? 

— J’ai énervé monsieur Pirog. 
— Encore ! 
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— Non, je vous jure.
Le père Earl lui fit signe de partir, puis le regarda courir 

vers la sortie. Il était sceptique. Et à juste titre, car une fois 
hors de l’église, Vinpeel fut accueilli par le sifflement de 
Doan. 

— Alors ? 
— Quatre. 
— Quatre quoi ? 
— Notre Père. 
— Ça fait beaucoup ! 
— En vérité, il ne m’en a donné que deux. Mais comme 

je lui ai menti quand il m’a demandé si je te voyais encore, 
j’en ai ajouté deux autres par sécurité. 

— Il continue à râler parce qu’on se voit ? 
— Bah, tu sais, les adultes sont bizarres. On fera deux 

prières chacun, d’accord ? 
— OK, mais allons-y. Le ciel est plein de nuages 

aujourd’hui.
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