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Dans le train d'Antonio Tabucchi, cheminot de 
l'imaginaire  

Au temps où l'émission «Apostrophes» faisait encore les beaux vendredis des dévoreurs de 

livres, Bernard Pivot, en fin orchestrateur de la chose écrite étant passé maître dans la 

distribution de ses petites comédies de bonne compagnie, il se produisit un soir un phénomène 

étrange. L'un de ses invités n'eut de cesse de ne pas parler de lui, mais d'un autre. Il laissa 

clairement entendre que cet autre méritait bien plus que lui d'être à sa place, et qu'il ne s'y 

sentait à l'aise que dans la mesure où, cet autre étant mort et ne pouvant donc être cité à 

comparaître, il était autorisé à l'évoquer. Cet étrange écrivain, totalement dépourvu de vanité 

et indifférent à défendre son propre livre, s'appelait Antonio Tabucchi, était italien et 

s'exprimait dans un français aussi exquis que raffiné. Et celui qu'il s'obstinait à couvrir 

d'éloges en dépit de son absence (on sait que l'émission s'est souvent caractérisée par de 

quelques beaux retours d'ostensoirs) était Fernando Pessoa, l'immense poète portugais qui ne 

prit sa réelle dimension que cinquante ans après sa mort, lorsqu'on se mit à fouiller la caisse 

en rotin où il avait accumulé ses milliers de manuscrits.  

Dans cet effacement de Tabucchi derrière son idole, on peut voir, en dehors d'une manifeste 

dévotion, le goût d'une littérature qui se suffirait à elle-même, qui se passerait de sujet 

écrivant, ou dont les sujets seraient innombrables, ou interchangeables. Le gigantesque 

subterfuge de Pessoa, qui consista en faire croire en l'existence d'une poignée d'hétéronymes, 

le fascine complètement, comme il subjugue nombre d'auteurs, qui voient en cette manœuvre 

une façon comme une autre de s'enfouir dans leur œuvre, de s'y dissimuler, de se défaire de 

leur contrainte identitaire pour exister librement dans l'espace de leurs textes.  

Lorsque Tabucchi dit dans l'avertissement du «Jeu de l'envers», le premier des trois recueils 

de nouvelles que l'on vient de rassembler en français, qu'il n'a pas encore réussi à comprendre 

quel est le lien qui unit la vie que nous vivons et les livres que nous écrivons, c'est parce que 

ce lien, dont il ne peut évidemment nier l'existence, il le récuse. Entre lui, l'homme Tabucchi, 

et celui que le dos de ses livres désigne, il y a une espèce d'être mitoyen, de personnalité en 

lisière, par où passent les germes de récits, qu'il refuse d'attribuer à un inconscient, concept 

qui postule une fois de plus une identité vérifiable, mais plutôt à une zone intermédiaire, à des 

limbes, cette zone imprécise où les contours et les frontières sont encore flous, et où, par 

conséquent, la coexistence est aisée. Y compris entre l'auteur et le lecteur. Tabucchi ne nous 

demande pas de nous intéresser à lui, tout au plus a-t-il l'ambition de nous entraîner avec lui 

dans le même vagabondage. Il se fait le moins encombrant possible, il pousse devant lui l'un 

ou l'autre protagoniste, exactement comme, dans le salon de Bernard Pivot, il s'était arrangé 

pour que l'on fasse comme s'il n'était pas là...  

Le résultat, c'est que lire du Tabucchi, c'est vivre soi-même une expérience de substitution. 

On accroche ou non à l'un ou l'autre de ces «Petits malentendus sans importance», et si 

l'adhésion se produit, on passe le miroir, on pénètre dans cet «envers» auquel Guy Vaes, 

l'écrivain belge le plus proche de lui (Vaes aime au moins autant Londres que Tabucchi aime 

Lisbonne, par exemple) a consacré l'un de ses magnifiques romans. Il suffit de très peu de 

chose, d'écouter un peu plus attentivement une phrase venue de la grande rumeur ambiante, 

par exemple, de s'en souvenir vraiment, et puis d'en grappiller une autre, et de l'accoler à la 



première, et de voir ce que cela donne. Et cela donne forcément une histoire, parce que nos 

rêves sont faits d'histoires. Des histoires libres et aléatoires, forcément incomplètes, parce que 

les histoires ne commencent pas, les histoires arrivent et elles n'ont pas de début. Ou du moins 

ce début ne se voit pas, il vous échappe, parce qu'il est déjà inscrit dans un autre début, dans 

une autre histoire, le début est seulement la continuation d'un autre début. Cette logique-là, 

car c'en est une, c'est celle de l'imaginaire, et celui de Tabucci est des plus contagieux, pour 

autant qu'on y soit réceptif, bien sûr.  

Il y a peu, Tabucchi a écrit un admirable roman, «Pereira prétend», qui lui a valu, dans son 

pays et ailleurs, une multitude de nouveaux lecteurs. Ce livre très dominé, très surveillé aussi, 

est plus accessible que le reste de son oeuvre, parce qu'il en appelle à une moindre 

connivence. Mais il faut le voir comme un marchepied vers ce que Tabucchi a écrit d'autres, 

et la trilogie que son éditeur Christian Bourgois vient de constituer en traduction française, ce 

train de récits, il faut monter dedans, comme les personnages de Tabucchi, grands amateurs de 

périples ferroviaires (on ne dira jamais assez combien les chemins de fer ont promu la lecture 

et son envers, l'écriture), le font souvent, pour y croiser des inconnus, se rendre (ou ne pas se 

rendre) à des rendez-vous ou simplement voir du pays. Et, très vite, la magie agit. Il suffit de 

lire les premiers mots de cette nouvelle qui contribua à la trame du film tiré de son roman 

«Nocture indien» : Les trains qui vont de Bombay à Madras partent de Victoria Station. Et en 

voiture ! On est sur les rails, sur les lignes, celles qui serpentent dans le paysage, et celles où 

glisse l'une des proses les plus délectables qui soient.  
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