
L’AUTEUR EN QUETE D’AUTEUR : SOLITUDE, 
DÉPOSSESSION, RENCONTRES

Sur Antonio Tabucchi

L’auteur : ce nouveau solitaire de l’époque moderne, « entité » si ténue que 
la littérature du XXe siècle, nihiliste à plusieurs égards, a aussi pu en mettre en 
doute l’existence. Il était une fois six personnages en quête d’auteur, dans une 
pièce de Pirandello qui a  inspiré mon titre.  C’était  le  début du siècle.  À son 
crépuscule, la critique s’est empressée de prononcer l’arrêt de mort de l’auteur, 
notamment la critique textualiste qui a été, pendant trois décennies, impitoyable à 
son  égard  sur  la  base  d’un  refus,  d’un  a  priori interprétatif,  voire  d’un 
creusement identitaire de la figure autoriale, privée de toute autorité1.

Mais la solitude de l’auteur est, je crois, trans-historique. Roland Barthes, 
d’ailleurs,  repousse  l’époque de  sa  marginalisation au  milieu  du  XIXe siècle, 
moment où l’écrivain « cesse d’être un témoin de l’universel pour devenir une 
conscience malheureuse »2. La perte de l’autorité serait parallèle à une érosion de 
son statut social : l’auteur, considéré comme porte-parole d’une communauté, se 
transforme alors en  écrivain contraint de choisir l’engagement de sa forme. Ne 
pouvant plus se reposer dans ce berceau chaud et rassurant que Barthes appelle 
« l’unité  idéologique  de  la  bourgeoisie »  –  unité  d’une  époque,  classique  et 
romantique,  qui  produit  une  écriture  unique  –,  l’écrivain  se  trouve  dès  lors 
condamné à une condition d’errance,  d’exil,  de marginalité,  de solitude,  dans 
laquelle il ne peut que dialoguer avec le langage.

Ce clivage historique est généralement admis par la critique, avec trop de 
facilité  peut-être.  Mais  que  faire  alors  de  Du  Bellay ?  de  Rousseau ?  et  de 
Leopardi,  dont  l’œuvre,  dans  la  première  moitié  du  XIXe siècle,  n’est  que 
l’interminable cri d’une conscience malheureuse qui sonde l’infini à l’intérieur 
des limites qui lui sont imposées ? Car l’auteur a toujours été, me semble-t-il, un 
solitaire – peut-être moins volontairement qu’essentiellement –, contraint à cette 
condition inhérente, ou même nécessaire, à l’expérience de l’écriture.

C’est ce que je voudrais montrer dans une première partie, théorique, de 
cette étude, qui nous mènera à une réflexion sur ce geste d’isolement fatal qu’est 
la signature de l’œuvre. Ensuite, par l’analyse de l’œuvre narrative d’un écrivain 
contemporain de ce point de vue exemplaire, celle d’Antonio Tabucchi, il s’agira 
de  déchiffrer  des  remèdes  possibles  à  la  solitude  essentielle :  par  exemple, 
l’exigence d’une dépossession du texte lui-même au moment de sa signature, la 
publication étant vécue comme une expérience de la perte qui condamne l’auteur 

1 Sur le lien essentiel antre auteur et autoritas, on peut lire l’intéressant ouvrage d’Yves Delègue, 
Le Royaume d’exil. Le sujet de la littérature en quête d’auteur (Paris, Obsidiane, 1991), qui trace dans le 
premier  chapitre  un  excursus historique  sur  les  origines  et  les  transformations  sémantiques  du  mot 
« auteur ».

2 R.  Barthes,  « Introduction »  au  Degré  zéro  de  l’écriture,  Paris,  Seuil,  1953  (réédition  coll. 
« Points », 1972, p. 10).
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à la solitude, mais qui le délivre en même temps par la mise en retrait de son 
identité et par le refus de son autorité ; ou bien la conception de l’espace littéraire 
– au sens vaste de création et de produit – comme un lieu de  rencontre, d’un 
dédoublement  et  d’une  mise  en  scène  de  l’auteur  lui-même,  voire  d’une 
réincarnation d’autres auteurs,  qui permet à ce solitaire essentiel de dialoguer 
avec ses alter ego.

LA SOLITUDE DE L’AUTEUR

Rien de plus facile que d’affirmer que l’auteur est un solitaire. Rien de plus 
difficile  que de le  prouver.  Essayons alors  quelques définitions,  en délimitant 
plusieurs formes de solitude.

Il existe d’abord une solitude « biographique », dont il est presque honteux 
de  parler,  sous  peine  d’être  taxés  de  révisionnisme  critique  ou  de  pseudo-
psychanalyse socio-littéraire.  La question, cependant,  mérite  d’être posée. Les 
nombreux auteurs « à vie minuscule » – et cela à n’importe quelle époque, mais 
plus sensiblement au XXe siècle – sont là pour le prouver. Il suffit de convoquer, 
parmi bien d’autres, Joyce, Svevo, Kafka, Borges, Beckett, Blanchot, ou encore 
Montale avec « sa vie à cinq pour cent »,  Calvino « ermite à Paris »,  et  bien 
entendu Fernando Pessoa, dont la solitude « métaphysique » de l’œuvre n’est au 
fond,  comme  le  soutient  Tabucchi,  que  la  partie  « noble »  de  la  solitude  de 
l’homme, de « la vie monotone du modeste employé qui devient la métaphore 
d’une solitude existentielle, dépourvue de toute compagnie humaine, idéologique 
ou religieuse »3.  Or, cette discrétion et ce retrait  ne semblent pas anodins : ils 
indiquent le refus du statut social de l’auteur au profit d’une définition identitaire, 
le  détournement  du regard de l’objet-monde au sujet-individu qui  se  fait  lui-
même objet. Cela n’est pas une prérogative de la modernité, comme je viens de 
l’évoquer ;  il  est  toutefois  évident  qu’une  certaine  littérature  du  XXe siècle, 
disons  pour  l’instant  postmoderniste,  détourne  les  formes  classiques  de 
l’autobiographie  et  de  la  poésie  lyrique  par  une  multiplication  des  identités 
autoriales (le cas Pessoa est exemplaire) qui transforme l’expérience littéraire en 
quête d’autres moi, et l’œuvre en lieu de rencontre, miroir de biographèmes ou, 
oserais-je dire, d’hétérobiographèmes.

En relation avec ce premier domaine biographique, il est aussi possible de 
songer à une « solitude de l’inventio » : en créant,  on pense seul.  Qu’il soit à 
l’écart de son monde ou parfaitement intégré à celui-ci, l’auteur ne peut que lutter 
seul avec des mots, s’approprier un style, se forger un « langage autarcique » qui, 
selon Barthes,  « plonge dans la  mythologie personnelle et  secrète de l’auteur, 
dans cette hypophysique de la parole [...] où s’installent une fois pour toutes les 
grands thèmes verbaux de son existence »4. Réflexion étonnante, sous la plume 
de celui qui deviendra le chef de file du structuralisme, et qui mériterait d’être 

3 A. Tabucchi, Une malle pleine de gens. Essais sur Fernando Pessoa, Paris, Christian Bourgois, 
1992, p. 34. 

4 R. Barthes, « Qu’est-ce que l’écriture ? », dans Le Degré zéro de l’écriture, op. cit., p. 16.
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réévaluée. Par la notion de style, c’est en effet cette figure autoriale si malmenée 
qui se retrouve au cœur du champ critique, comme véritable foyer d’une création 
inéluctablement  solitaire,  car  elle  relève d’une définition  identitaire  préalable, 
voire  d’une  inspiration  sensorielle.  Le  style,  conclut  Barthes,  « est  le  produit 
d’une poussée, il  est comme une dimension verticale et solitaire de la pensée 
[...] : il est la “chose” de l’écrivain, sa splendeur et sa prison, il est sa solitude »5.

Cette  dimension  autarcique  de  l’inventio nous  mène  logiquement  à  une 
troisième  forme  de  solitude,  qui  fait  paradoxalement  du  texte  un  lieu  de 
séparation  entre  auteur  et  lecteur.  En  effet,  la  littérature  est  un  moyen  de 
communication  in  absentia,  un  carrefour  d’obstacles  et  de  malentendus 
réciproques6. Certes, l’auteur peut donner forme à une image du lecteur, et même 
l’inscrire dans son texte – c’est du moins ce que l’on suppose depuis les théories 
de  Wolfgang  Iser  sur  le  Lecteur  Implicite,  et  d’Umberto  Eco  sur  le  Lecteur 
Modèle. Mais cette inscription n’est déjà plus sienne : elle relève en effet d’une 
autre projection virtuelle, l’Auteur Modèle, qui est lui aussi inscrit dans le texte 
et  auquel,  réciproquement,  le  lecteur  donne  forme.  Et  cette  distinction  des 
niveaux communicatifs propre au texte littéraire – et notamment au roman, par la 
définition de trois couples d’actants : réels, virtuels et fictifs – ne fait qu’éloigner 
l’homme-auteur de son public, par la multiplication des relais7.

On pourrait sans doute objecter que ces différentes solitudes de l’auteur ne 
sont au fond que des passages obligés, des conditions inhérentes à l’acte créateur, 
au labeur de l’écrivain, au statut du texte littéraire ; et que la vision théorique que 
je viens d’esquisser néglige les aspects sociaux de l’expérience littéraire, qui se 
fonde également sur un partage et un échange : de la figure du poète courtisan 
aux différentes formes d’engagement de groupe, des salons littéraires aux écoles, 
etc. Il serait aisé de répondre en évoquant la condition d’isolement exemplaire 
propre aux figures mythiques de la création littéraire : la solitude – volontaire ? – 
d’Orphée,  la  cécité  symbolique  d’Homère.  Mais  il  est  une  dernière  solitude, 
essentielle  cette  fois,  qui  dépasse  les  niveaux biographique  et  textuel,  et  qui 
relève  de  cette  scission  évoquée  par  Proust,  dans  sa  contestation  de  la 
« méthode » Sainte-Beuve, entre l’homme qui vit et l’homme qui écrit.

Il  s’agit  de la  solitude de l’auteur devant la  littérature :  notion abstraite, 
espace virtuel, intertexte interminable, voire réalisation concrète – le livre. De ce 
point de vue, on pourrait même la définir comme une  solitude de la signature. 
Signer un livre signifie figer à jamais un objet clos, cristalliser une impossibilité : 
l’impossibilité, pour l’auteur,  de ne se reconnaître jamais aucun semblable. Car 
cette marque d’appropriation est aussi une marque de séparation, d’isolement, un 
signe qui reste imprimé pour toujours sur une page de couverture,  et  dont le 
caractère inébranlable est consacré par l’histoire littéraire. Signer, c’est mourir un 

5 Ibid.

6 Sur ce point, voir notamment Philippe Hamon, « Texte littéraire et métalangage », Poétique, 31, 
1977, p. 264 et suivantes.

7 Il est d’ailleurs significatif de souligner que la littérature postmoderniste propose souvent une 
infraction de ce schéma constitutif de la fiction, par laquelle l’auteur va à l’encontre du lecteur (que l’on 
pense au roman d’Italo Calvino Si par une nuit d’hiver un voyageur), ou essaie de lézarder les parois qui 
séparent les niveaux de réalité et de fiction, au moyen de la métalepse.
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peu,  être condamné à une condition de captivité et  de solitude inhérente à la 
définition de l’identité. La solitude de l’auteur dériverait donc, paradoxalement, 
de  sa  propre  autorité,  de  cette  autorité  que,  malgré  lui,  son  statut  social  lui 
assigne.  De  là,  la  tentation  récurrente  à  toute  époque  de  mettre  en  retrait 
l’identité, par l’anonymat ou le pseudonymat ; ou bien, l’exigence moderne de 
multiplier indéfiniment les identités autoriales, que l’on retrouve chez Pessoa ; ou 
encore,  la  tentative de déjouer l’autorité  propre à la  signature,  c’est-à-dire de 
figer une identité pour mieux s’en défaire, et enfin pour s’en délivrer.

SIGNÉ A. T., OU LA DÉPOSSESSION

C’est précisément ce parcours de délivrance et de rencontre que je voudrais 
suivre dans l’œuvre d’Antonio Tabucchi,  œuvre d’ailleurs paradigmatique des 
différentes conditions de la solitude autoriale évoquées plus haut. En effet, au 
retrait médiatique de l’écrivain italien, qui ne cesse d’étonner, le poussant même 
à  choisir  des  éditeurs  relativement  marginaux8,  et  à  son  intérêt  critique  pour 
l’autre  grand solitaire  du  siècle,  Pessoa,  s’ajoute  cette  solitude  symbolique  – 
voire  métaphysique,  comme  chez  le  poète  portugais  –  qui  s’impose  comme 
thème central  dans  chacun de  ses  textes.  Et,  à  la  frontière  entre  l’homme et 
l’œuvre, en guise de ligne de démarcation et de séparation, nous trouvons une 
signature à la solitude exemplaire.

Je m’explique. Dans ce temps où les pratiques éditoriales tendant à faire 
disparaître un péritexte autrefois foisonnant – cette « frange » qui entoure le texte 
dans  l’espace  même  du  livre  –,  Tabucchi  n’hésite  pas,  en  revanche,  à 
accompagner ses textes d’une glose, en forme de note préliminaire ou de post-
scriptum,  toujours  autographe (à  une exception près,  l’introduction de Cesare 
Segre  à  la  seconde  édition,  en  1993,  de  Piazza  d’Italia,  premier  roman  de 
l’auteur paru d’abord en 1975) et toujours revendiquée par l’auteur au moyen de 
sa  signature,  généralement  abrégée9.  Tabucchi,  de  manière  récurrente,  signe 
doublement son texte, comme si le nom de l’auteur sur la page de couverture – 
car un livre est  d’abord une couverture,  nous dit l’auteur – ne suffisait  pas à 
déterminer son identité. Procédé suspect, bien évidemment...

Or, ces éléments péritextuels ont de toute évidence un grand intérêt. D’une 
part,  ils  renvoient  constamment  à  la  genèse  de  l’œuvre,  nous  dévoilent  un 
parcours  de  création,  nous  renseignent  –  de  manière  souvent  elliptique  ou 
allusive – sur l’idée, le projet, les lectures, les sources, et même sur les conditions 
matérielles de l’écriture du texte. D’autre part, constat plus étonnant, ces notes 
prennent toujours un tour narratif : elles racontent comment l’auteur a rencontré 

8 Voir  à  ce propos l’explication qu’en donne l’auteur dans ses entretiens  recueillis  par  Carlos 
Gumpert, L’Atelier de l’écrivain. Conversations avec Antonio Tabucchi, Genouilleux, Éditions la passe du 
vent, 2001 p. 43-44.

9 Le seul élément non signé est le « Prologue » de Femme de Porto Pim, où la présence de l’auteur 
est cependant perceptible par l’indication finale de son lieu d’origine, Vecchiano, et d’une date qui n’est  
peut-être pas anodine, si rapportée à notre hypothèse d’une « clôture du passé » et d’une dépossession : le 
23 septembre, la veille de l’anniversaire de Tabucchi.
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ses  histoires,  par  un  récit  qui  se  solde  par  un  adieu,  par  une  séparation 
inéluctable. L’auteur y évoque un passé qui se ferme, et au sein duquel il reste 
lui-même prisonnier,  au  moment  précis  où  il  décide  de  livrer  au  public  son 
imagination, ses histoires et ses personnages, à l’instant fatidique de la signature 
qui est ici une véritable dépossession10.

Voyons  quelques  exemples,  en  suivant  la  chronologie  de  l’œuvre.  Le 
prologue de  Femme de Porto Pim (1983) et la note de  Nocturne Indien (1984) 
évoquent le thème littéraire du voyage, ainsi que les voyages réels qui ont inspiré 
les deux romans ; mais les livres de voyage ont également le « pouvoir d’offrir 
un  ailleurs théorique  et  plausible »  à  celui  qui  les  lit11.  Et  si  l’insomnie, 
compagne du romancier, « appartient à qui a écrit le livre », le voyage appartient 
à qui l’a fait : l’auteur, certes, mais aussi l’autre à qui s’adresse Nocturne indien 
avec ses illusions et son répertoire topographique, cet « amateur quelconque de 
parcours illogiques [qui] pourrait, un jour, l’utiliser comme guide »12. Le voyage 
de l’auteur, tout réel ou métaphorique qu’il soit, s’achève donc au moment où 
commence  celui  de  l’autre,  peut-être  de  ce  lecteur  qui  est,  par  définition, 
explorateur des abîmes du texte.

Dans la note de l’Ange noir, recueil de récits de 1991, la dépossession du 
texte se fait d’emblée plus explicite :

Ces récits, qui m’ont accompagné durant une certaine période de ma vie, j’aurais 
voulu à mon tour les accompagner d’une note qui fût  un viatique ou un adieu. 
Maintenant que la page me convie à m’exécuter, je n’y parviens pas. Peut-être ne 
s’agit-il de ma part que d’une simple fatigue. Fatigue à leur égard, fatigue à l’égard 
de moi-même, fatigue d’une vie en commun qui n’a pas été des plus sereines.13

Malgré son hésitation, l’auteur donne cependant un brusque congé à ses 
récits : « Suffit. Qu’ils s’en aillent ainsi, comme ils sont venu ». Et Tabucchi de 
raconter alors l’histoire de l’un de ces anges-récits, sans doute le plus troublant, 
feuilleté de mémoire d’une enfance, d’un roman écrit et jeté, de pages retrouvées 
qui « réclament un développement » ; retour du passé qui « frappe à notre porte, 
agaçant, quémandant, insinuant », et dont l’auteur semble devoir à tout prix se 
défendre, tentant de l’exorciser au moyen de la publication, c’est-à-dire d’une 
expérience de la perte.

D’ailleurs, même la réédition de ses premiers romans, qui étaient désormais 
introuvables, n’est pas vécue sans une certaine gêne par l’auteur, à en croire la 
note qui accompagne la seconde édition de Piazza d’Italia, en 1993 : « Cela fait 
un drôle d’effet de se relire vingt ans après. Et de republier un livre qui fut notre 

10 Voici à ce sujet un commentaire éloquent de l’auteur : « Si l’œuvre ne devient pas un objet 
autonome et indépendant, tel un livre, qui suit son propre chemin et prend ses distances avec celui qui l’a 
écrite, les liens entre les deux sont trop forts. La page imprimée scelle la séparation entre l’œuvre et son 
auteur » (C. Gumpert, L’Atelier de l’écrivain, op. cit., p. 124).

11 A. Tabucchi, Prologue de Femme de Porto Pim, dans Romans, vol. I, Paris, Christian Bourgois, 
1996, p. 9.

12 A. Tabucchi, Note de Nocturne indien, dans Romans, vol. I, op. cit., p. 99.

13 A. Tabucchi, Note de L’Ange noir, Paris, Christian Bourgois, 1992, p. 9.
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Moi de cette époque-là. Ce Moi était-il celui que je suis aujourd’hui, ou bien une 
autre  personne ? Je ne sais,  et  peut-être n’ai-je  pas envie de le  savoir »14.  En 
revanche, Il piccolo naviglio (1978), récemment traduit en France, n’a jamais été 
republié en Italie, bien que sa première édition soit épuisée depuis longtemps ; 
dans une lettre à Christian Bourgois, insérée en guise de préface à la traduction 
française, l’auteur affirme qu’il n’éprouve pas la nécessité de le faire, et explique 
son incapacité à remanier un texte lointain et imparfait, à retoucher le  ça a été 
d’un roman déjà rendu public, comme s’il en était réellement dépossédé15.

Enfin, le post-scriptum du dernier roman de Tabucchi, Il se fait tard, de plus  
en plus tard (2001),  s’achève sur un adieu qui paraît définitif,  au moment où 
l’auteur donne congé à  ses fantômes en papier ;  c’est-à-dire,  ces personnages 
dont les écrivains « connaissent vraiment bien la vie, jusque dans les sources les 
plus profondes », mais qu’il est « juste de faire taire [...] après que l’on a eu la 
patience de rester à écouter leurs fastidieuses histoires. C’est une façon de leur 
dire que le temps qui leur a été accordé est écoulé et qu’ils ne viennent plus nous 
tourmenter par leur présence. Allez, dégagez »16.

Autant dire que par sa double signature, Tabucchi fait ici figure de solitaire 
au carré, condamné deux fois à l’isolement : d’abord, l’apposition de son paraphe 
détermine son identité et le châtie à ne jamais trouver aucun semblable ; ensuite, 
le  congé  qu’il  prend de  ses  textes,  de  ses  histoires  et  de  ses  personnages  le 
contraint à vivre dans un passé de l’œuvre qui se referme sur lui, dans l’époque 
solitaire de sa propre création.

Cependant, cette dépossession propre à la double signature de Tabucchi se 
caractérise aussi comme une délivrance – acte peut-être intrinsèque à tout choix 
de publication, mais qui semble ici receler une visée et des significations plus 
profondes. Au cours d’un entretien, l’auteur lui-même a d’ailleurs donné la clé 
d’interprétation de ces notes qui racontent aussi bien la genèse de l’œuvre que 
celle de ses personnages :

En fait, si je m’explique sur l’origine de mes personnages, sur la façon dont ils sont 
nés dans ma vie, ce n’est ni par malice ni par probité. C’est par culpabilité. En tant  
qu’individu je me sens coupable de tout. Et en tant qu’écrivain ce n’est guère plus 
brillant.  Je  m’en  veux  d’obliger  Pereira,  Monteiro  Rossi,  le  père  Antonio,  le 
docteur Cardoso et  tous les autres à vivre une histoire qu’ils  n’ont pas choisie. 
Peut-être auraient-ils préféré une autre vie ? Ou la même, racontée par un autre 
écrivain ?17

Culpabilité :  le  mot  est  lancé.  Un sens  de la  faute  s’exhale,  prégnant  et 
inéluctable, de ces notes qui ressemblent toujours à des confessions. Or, avouer 

14 A.  Tabucchi,  Note  à  la  deuxième  édition  de  Piazza  d’Italia,  dans  Romans,  vol.  II,  Paris, 
Christian Bourgois, 1998, p. 11.

15 A. Tabucchi, Le petit navire, Paris, Christian Bourgois, 1999, p. 7-8.

16 A. Tabucchi, Il se fait tard, de plus en plus tard, Paris, Christian Bourgois, 2002, p. 299-300 et 
301.

17 A. Tabucchi, entretien avec Catherine Argand, Lire, été 1995, repris dans Romans, vol. II, op. 
cit., p. 171.
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ses péchés équivaut également à s’en affranchir. D’autant plus que ce procédé de 
libération est lui aussi double : la signature, dans le cas paradoxal de Tabucchi, 
livre l’œuvre à l’intertexte littéraire et la délivre de la possession de l’auteur, qui 
déjoue ainsi l’autorité entêtée de son nom ; et l’auteur peut alors se livrer à une 
confession  pour  se  délivrer  de  ses  fautes  et  surmonter  enfin  sa  solitude,  se 
retrouvant  parmi bien d’autres  coupables,  dans  cette  communauté  littéraire  et 
artistique qu’il évoque dans ses notes et dans ses œuvres. Tout porte à croire que 
l’auto-dénonciation  de  la  signature  ne  vise  au  fond  qu’à  concrétiser  un  ego 
coupable pour mieux s’en défaire et pouvoir partir, absout de fautes, en quête de 
l’autre, ou plutôt des autres de l’auteur, tout aussi solitaires que lui.

LE SOLITAIRE À LA RENCONTRE DE SES AUTRES

L’œuvre  narrative  de  Tabucchi  suinte  la  solitude :  une  solitude 
métaphysique constamment associée au sentiment du temps et à l’expérience de 
la mémoire, vécus de manière mélancolique et désabusée à la fois. Ces motifs, au 
fond éminemment lyriques, prennent ici une forme tout à fait particulière, celle 
d’une narration elliptique qui semble toujours tourner autour d’un centre vide, 
d’un creux du passé,  d’une révélation qui  ne  viendra  jamais18.  Mais  ce  cœur 
absent de l’histoire exerce un attrait formidable, qui confère au récit la valeur 
symbolique d’un voyage :  non seulement  grâce à la  concrétude essentielle  de 
l’espace référentiel – Tabucchi est à plusieurs égards un écrivain « réaliste » –, 
mais surtout en raison de ce parcours de quête existentielle, tournée vers le passé,  
auquel  les  personnages  sont  soumis,  et  par  lequel  ils  affirment  leur  propre 
identité, en dépit des lacunes et des énigmes de leur histoire.

Loin d’être des pantins, des objets du regard ou des squelettes aphasiques – 
tristes destinées auxquelles une certaine forme romanesque les avait condamnés 
–,  les  personnages  de  Tabucchi  se  construisent  autour  de  leur  creux,  presque 
comme des ombres, des empreintes épaisses et tenaces à la recherche de ce corps 
matériel qui, dans un passé peut-être introuvable, les avait projetées. D’ailleurs, 
ces personnages se livrent et racontent leur propre voyage, dans des récits où le 
« je » du personnage-narrateur  est  le  seul  point  focal  de  la  narration ;  et  cela 
notamment  dans  les  formes  narratives  brèves  de  l’œuvre  de  Tabucchi,  parmi 
lesquelles l’on peut citer tous les récits de la première édition du Jeu de l’envers 
(1981),  plusieurs  parties  de  Femme de Porto Pim,  Nocturne indien,  plusieurs 
récits du recueil  Petits malentendus sans importance  (1985), le récit qui ouvre 
L’Ange noir (1991) et, la même année, Requiem.

Ces  voix  narratives  particulièrement  égocentriques  proviennent,  dans  la 
plupart des cas, de personnages à la destinée ondoyante et bizarre, saisis dans un 

18 Dominique Rabaté, dans Poétiques de la voix (Paris, José Corti, 1999), décrit de manière très 
pertinente cet aspect elliptique des récits de Tabucchi : « La structure fragmentaire, ou pour mieux dire 
volontairement lacunaire, est une autre manière de gérer le discontinu temporel, en déplaçant les accents  
sur les moments creux. L’ellipse peut alors pointer l’émotion d’un passage à vide, marquer un blanc. Lieu 
de complicité avec le lecteur, ces silences [...] sont comme les points de suspension d’une révélation qui 
reste indicible » (op. cit., p. 167).
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parcours existentiel minimaliste scandé par des signes mystérieux, et déterminés 
par un passé énigmatique qui se concrétise devant eux. Certes, le « réalisme » de 
Tabucchi a lui-même quelque chose d’étrange, voire de magique, à tel point que 
le parcours que les personnages racontent semble parfois être le fruit de leurs 
illusions : un voyage onirique où l’on distingue difficilement le rêve de la réalité, 
une errance hallucinée et éminemment solitaire. Toujours est-il que ce parcours 
se situe constamment sous le signe d’un  retour, qui relève peut-être d’un repli 
existentiel, mais qui s’effectue concrètement par des voyages à rebours vers des 
lieux connus, par des retrouvailles espérées ou des rencontres impossibles. Ces 
personnages  ont  manifestement  déjà  vécu,  ce  qui  leur  confère  d’ailleurs  une 
identité  épaisse  et  parfois  lourde,  à  laquelle  il  ne  manque  que  l’épiphanie 
centrale, cette révélation qu’ils quêtent et qui semblerait pouvoir donner un sens 
à leur parcours.

Ces  personnages  au  passé  si  déterminant,  seraient-ils  des  doubles  de 
l’auteur ? Oui et non. La question n’est peut-être pas véritablement pertinente. 
Dans certains cas, la projection autobiographique semble évidente, ne serait-ce 
que  parce  que  ces  êtres  fictionnels  parcourent  des  espaces  bien  connus  de 
l’auteur : la Toscane, Lisbonne, mais aussi les Açores, l’Inde, quelques régions de 
France,  et  cette  ville  sans  nom,  dans  Le Fil  de  l’horizon qui  ressemble  trop 
étrangement à Gênes19. Mais le congé que l’auteur prend d’eux les condamne à 
vivre seuls dans l’espace de la fiction. Ils semblent donc être moins des doubles 
que des  alter ego, eux-mêmes contraints de partir à la recherche de l’autre, ce 
personnage  énigmatique  qui  recèlerait  un  secret,  la  révélation  de  leur  propre 
énigme. 

Une même structure narrative domine en effet plusieurs récits de Tabucchi : 
un narrateur solitaire, qui fait figure à plusieurs égards d’alter ego de l’auteur, 
raconte la quête de ses alter ego déjà rencontrés autrefois : des fantômes du passé 
que le narrateur ne parviendra pas à retrouver. Le récit éponyme qui ouvre Le Jeu 
de  l’envers –  qui  inaugure  d’ailleurs  l’emploi  de  la  forme  brève,  après  la 
publication  des  deux  premiers  romans  de  l’auteur  –  se  présente  comme 
l’archétype  d’une  telle  structure  narrative.  Tabucchi  avoue  explicitement  le 
caractère autobiographique de son récit dans la note qui accompagne la troisième 
édition italienne du recueil, où il affirme également « ne pas avoir encore réussi à 
comprendre quel est le lien qui unit la vie que nous vivons et les livres que nous 
écrivons »20. Quoi qu’il en soit, ce narrateur qui part à Lisbonne se trouve aussi 
être, pendant le parcours, l’alter ego de soi-même : « J’éprouvais une sensation 
étrange, comme si j’avais regardé d’en haut un autre moi-même qui, par une nuit 
de juillet, dans un compartiment d’un train peu éclairé, s’apprêtait à entrer dans 
un pays étranger pour aller voir une femme qu’il  connaissait bien et qui était  
morte »21. Et ce voyage ne servira donc qu’à retracer par le souvenir l’étrange 
amitié qui liait le narrateur à Maria do Carmo, femme énigmatique et maîtresse 

19 Soulignons cependant que dans ce roman le personnage ne coïncide pas avec le narrateur.

20 A. Tabucchi, Le Jeu de l’envers, Paris, Christian Bourgois, 1998, p. 11.

21 Ibid., p. 19.
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des jeux de l’envers, notamment de ce jeu où chacun doit penser qu’il est l’autre  
et qu’il se serre dans ses propres bras. Le récit ne peut évidemment se solder que 
par un adieu, par un rêve dans lequel Maria do Carmo « trouve son envers » – un 
tableau,  Las  Meninas de  Velázquez  –  auquel  le  narrateur  voudrait  lui  aussi 
accéder ;  « et  à  cet  instant  même,  nous  dit-il,  je  me retrouvai  dans  un  autre 
rêve »22.

La recherche de l’autre  devient dès lors  le  thème central  de  l’œuvre de 
Tabucchi : une quête vouée à l’échec dès son commencement, qui donne au récit 
ce  « mouvement  de  dévoilement  maintenu  pour  lui-même,  sans  jamais  de 
révélation » dont parle Dominique Rabaté, car « un interdit pèse sur cet instant de 
révélation qui ne peut, qui ne doit jamais vraiment avoir lieu »23. De là une suite 
interminable  de  rendez-vous  manqués :  dans  Nocturne  indien,  qui 
emblématiserait selon D. Rabaté cette leçon de l’œuvre, le narrateur ne doit pas 
retrouver l’ami qu’il cherchait dans son parcours initiatique en Inde ; la même 
frustration finale se retrouve dans le récit éponyme de  Petits malentendus sans  
importance,  où  les  amis  de  jeunesse  du  narrateur  se  muent  en  « figures  de 
plâtre »24,  ou dans « Any where out of this world », récit qui s’achève sur un 
appel téléphonique auquel aucune voix ne répond, le narrateur ne pouvant alors 
percevoir, à l’autre bout du fil, qu’une « présence qui écoute la présence de son 
silence »25 ; au dénouement du Fil de l’horizon, Spino restera seul sur le quai du 
vieux port,  en l’attente d’un personnage mystérieux qui ne se présentera pas. 
Enfin, dans le récit d’ouverture de  L’Ange noir, l’autre s’incarne dans la figure 
imaginaire de Tadeus. Un passé commun aux deux personnages se reconstruit 
alors par bribes au cours de l’errance du narrateur, pendant laquelle celui-ci croit 
déchiffrer, dans des phrases entendues par hasard, la volonté qu’a Tadeus de le 
rencontrer ; mais l’histoire reste suspendue à son propre mouvement, tout comme 
cette épiphanie finale qui ne parviendra pas au narrateur, penché au sommet de la 
tour de Pise : « Tu regardes autour de toi tout étonné, mais il ne reste personne, tu 
es seul, là en haut, tu te sens trahi, tu dis : Tadeus, tu m’as donné un faux rendez-
vous »26.

La  rencontre  ne  semblerait  ainsi  qu’une  tension  vouée  à  l’impossible, 
condamnant ces personnages, déjà orphelins de l’alter ego de l’auteur, à errer 
dans  la  solitude,  à  vivre  éternellement un adieu.  Il  est  cependant  un récit  où 
toutes les rencontres possibles auront finalement lieu ; il s’agit de  Requiem – à 
plusieurs égards, véritable tournant de l’œuvre de Tabucchi –, histoire écrite dans 
l’autre langue, le portugais, paradoxalement plus proche, du point de vue émotif, 
du « je » biographique27. Au cours de sa promenade dans Lisbonne – parcours qui 

22 Ibid., p. 35.

23 D. Rabaté, Poétiques de la voix, op. cit., p. 168.

24 A. Tabucchi, Petits malentendus sans importance, Paris, Christian Bourgois, 1987, p. 20.

25 Ibid., p. 105.

26 A. Tabucchi, « Voix portées par quelque chose, impossible de dire quoi », dans  L’Ange noir, 
Paris, Christian Bourgois, 1992, p. 28-29.

27 C’est du moins ce que l’auteur explique dans sa note : « Je me suis rendu compte que je ne 
pouvais pas écrire un Requiem dans ma propre langue, mais qu’il me fallait user d’une langue différente, 
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n’est en réalité qu’une hallucination, comme l’indique le sous-titre du texte, car 
le  narrateur  ne  bouge  pas  du  banc  où  il  est  assis,  lisant  sous  un  arbre  –  le 
narrateur a le privilège de pouvoir revivre son passé, d’en revisiter les lieux, et 
d’en prendre aussi un congé définitif, comme c’est le cas de la maison du Phare, 
autrefois espace de vie et d’écriture. L’histoire qu’il avait imaginée là-bas en était 
venue à modifier sa vie, s’était enfin « incarnée » et réalisée, nous dit le narrateur. 
Elle n’est, lors du retour, qu’une ruine à exorciser : « je voudrais m’étendre sur ce 
lit  un instant,  disons que c’est une sorte d’adieu, c’est la dernière fois que je 
m’étends sur ce lit »28.

Il  en va  de  même pour  les  personnages,  ces  fantômes du  passé,  que le 
narrateur rencontre au fil d’un parcours toujours suspendu et fluctuant dans le 
temps. Tous ses autres sont au rendez-vous : d’abord, Tadeus, dont le narrateur 
visite la tombe au cimetière et avec qui il déjeune, en reconstruisant leur histoire 
commune ; ensuite, son père décédé, qui se présente à lui en rêve, jeune homme, 
pour lui demander le récit de sa propre mort ; enfin, celui qu’il appelle son Invité, 
l’incarnation de l’homme qui a fui toute incarnation dans sa vie réelle, Fernando 
Pessoa, avec qui le narrateur peut longuement dialoguer pendant la scène finale, 
lors  d’un dîner  dans  un  restaurant  « postmoderne ».  Toutes  ces  rencontres  se 
soldent par des congés que le narrateur semble bien décidé à prendre, car ces 
adieux le délivrent de son passé (l’histoire inquiétante avec Tadeus, liée a une 
femme, Isabel, et à son avortement) et l’affranchissent de sa culpabilité (la mort 
du  père,  et  le  procès  que  le  narrateur  a  perdu  contre  le  médecin  tenu  pour 
responsable). Quant à l’Invité-Pessoa, il disparaît tel un fantôme au bout d’un 
quai du port, après que le narrateur – projection autobiographique évidente, ici – 
a réglé ses comptes avec lui. Sa compagnie a été essentielle, lui dit-il, « mais elle 
m’a troublé, disons qu’elle a troublé ma tranquillité [...]. De moi-même je suis 
déjà assez tourmenté, votre intranquillité  est venue s’ajouter à la  mienne et a 
produit de l’angoisse »29.

Requiem est bien évidemment le récit d’une mise à mort du passé, ou d’un 
mourir collectif de ces alter ego déjà morts. En cela, le récit ne contient aucune 
révélation,  si  ce  n’est  une  histoire  mystérieuse  d’herpès  zostérien  –  liée  au 
dernier billet écrit par Tadeus mourant, à un triptyque de Bosch, et au remords... 
–, ou une rencontre avec Isabel, elle aussi présente au rendez-vous, qui se perd 
cependant dans l’ellipse, engloutie dans un blanc du texte. Le narrateur ne peut 
que tourner indéfiniment autour de son centre vide, ce même creux que l’Invité-
Pessoa évoque à propos de lui-même : « Bien entendu je suis égocentrique, et 
mon ego possède un centre tout à fait spécial, d’ailleurs si je voulais vous dire où 
se trouve ce centre j’en serais incapable »30.

 Mais ce retour sur le passé est aussi une délivrance. Le récit s’achève en 

une langue qui soit un lieu d’affection et de réflexion » (A. Tabucchi, Requiem, Paris, Christian Bourgois, 
1993, p. 7).  On peut lire aussi l’intéressant commentaire de Tabucchi dans C. Gumpert,  L’Atelier de  
l’écrivain, op. cit., p. 239-246.

28 A. Tabucchi, Requiem, op. cit., p. 86.

29 Ibid., p. 107-108.

30 Ibid., p. 107.
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effet sur un adieu collectif du narrateur à ses autres : « Bonne nuit,  dis-je, ou 
plutôt :  adieu.  A qui,  ou bien à quoi disais-je adieu ? Je  ne  savais  trop,  mais 
c’était  ce que j’avais  envie de dire à haute voix.  Adieu et  bonne nuit  à tous,  
répétai-je »31. Au bout de son récit-confession, l’ego se débarrasse de ses  alter, 
tout comme l’auteur congédiait ses personnages pour s’affranchir de sa faute. Ce 
n’est donc pas un hasard si Requiem marque un tournant essentiel dans l’œuvre 
de  Tabucchi,  car  ce  personnage  solitaire,  alter  ego de  l’auteur,  narrant  ses 
voyages à rebours et sa quête du passé,  disparaît lui aussi à la fin de Requiem. 
Nulle trace de lui dans toutes les œuvres postérieures de Tabucchi,  comme si 
cette mise à mort l’avait effectivement délivré de tout, y compris de son auteur, et 
qu’il pouvait maintenant, si j’ose dire, vivre sa vraie vie et échapper à l’errance 
fictionnelle à laquelle il était condamné32. Un autre solitaire essentiel, me dira-t-
on. Peut-être. Toujours est-il qu’il est absout de ses fautes et blanchi de son passé. 
L’espace littéraire – de la création, de la fiction et de l’histoire – a été, un instant,  
le  lieu  privilégié  d’une  rencontre,  de  même  que  l’écriture,  qui  semble  ici 
s’affirmer comme médecine contre le mal du siècle.

DU POSTMODERNISME COMME REMÈDE CONTRE LA SOLITUDE

La scène finale de Requiem au cours de laquelle le narrateur, alter ego d’un 
romancier italien qui écrit en portugais, dialogue avec l’incarnation fictionnelle 
d’un poète portugais qui se plaît  à parler anglais – et cela dans un restaurant 
improbable  de  Lisbonne,  au  menu  littéraire  ridicule  –,  pourrait  représenter 
l’emblème de la littérature postmoderniste ; c’est-à-dire, d’une littérature conçue 
comme lieu de rencontres inconcevables, voire comme espace trans-historique 
d’une communauté autoriale. 

Le concept de postmoderne est vague, bien entendu, et il ne pourrait en être 
autrement. Toujours est-il que dans le domaine littéraire il se définit, au moins 
vaguement,  par  le  biais  de  trois  notions :  éclectisme,  contamination  et 
intertextualité.  La littérature  postmoderniste  repose sur  la  prise de  conscience 
qu’écrire  aujourd’hui  revient  à  réécrire  ce  que  d’autres  ont  déjà  écrit :  de  là 
procède l’exigence de partir à la rencontre de ces autres. De ce point de vue, le  
cas de la rencontre Tabucchi-Pessoa est exemplaire, sans oublier que l’écrivain 
italien a aussi pu transcrire les voix de bien d’autres auteurs, dans Rêves de rêves, 
ou faire le récit du poète portugais mourant entouré de ses hétéronymes, dans Les 
trois derniers jours de Fernando Pessoa, ou encore imaginer ce que seraient ses 
histoires écrites par d’autres auteurs, à la fin de la note de  Petits malentendus 
sans importance.

Mais  cette  exigence  de  rencontre  me  semble  également  présente  chez 
d’autres  écrivains  que  l’on  regroupe  souvent  sous  l’étiquette  floue  du 

31 Ibid., p. 117.

32 Seul le dernier roman de Tabucchi,  Il se fait tard, de plus en plus tard, propose un retour du 
« je » narratif, mais dans la forme particulière du roman épistolaire, ici d’autant plus étrange : le texte 
comprend dix-sept lettres d’hommes adressées à une même femme, qui répond par une lettre circulaire...
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postmodernisme :  il  suffit  de  penser  à  Calvino  narrant  le  Roland  furieux 
d’Arioste, ou à Borges imaginant un auteur fictif, Pierre Menard, qui réécrit le 
Don Quichotte de Cervantès. D’une part, ces différentes expériences de rencontre 
semblent  exprimer  une  tentation  de  l’apocryphe  qui  serait  inhérente  à  la 
réécriture et à l’intertextualité, tentation que Calvino évoque dans Si par une nuit  
d’hiver un voyageur, et Borges dans le récit « Tlön, Uqbar, Orbis Tertius » : au 
pays imaginaire de Tlön, « il est rare que les livres soient signés », et l’on a établi 
que  « toutes  les  œuvres  sont  l’œuvre  d’un  seul  auteur,  qui  est  intemporel  et 
anonyme »33.  Nous retrouvons dans tous ces cas un même impératif,  celui  de 
mettre en retrait l’identité autoriale et de se soustraire à la détermination de la 
signature, au moment où l’auteur livre son texte dans un intertexte inépuisable et 
continu. D’autre part, l’expérience de rencontre réintègre dans l’espace littéraire 
l’idée d’une communauté restreinte,  qui détermine chez l’auteur une quête de 
l’autre, ou même une multiplication de ses alter ego ; c’est le cas, emblématique 
et inimitable tout à la fois,  de Pessoa et de ses hétéronymes dont il  construit 
l’identité,  la  biographie  et  l’œuvre,  au  point  d’imaginer  leur  calligraphie  et 
d’imiter  leur  signature,  de  les  faire  dialoguer  entre  eux,  ou  même  de  les 
rencontrer dans les bistrots de Lisbonne. Écrire, pour l’écrivain postmoderniste, 
c’est aussi se fixer une identité par rapport à d’autres.

L’auteur n’est donc pas tout à fait mort. Dans le parcours de Tabucchi que je 
viens  d’évoquer,  et  dans  les  autres  exemples  rapidement  mentionnés,  je  lirai 
volontiers une réaction contre cet arrêt de mort prononcé par une certaine critique 
moderniste, une opposition ontologique à la dissolution de la figure autoriale. On 
sait par exemple que selon Blanchot, le solitaire n’est pas l’auteur, mais plutôt 
l’œuvre,  privée de toute  origine :  l’œuvre comme manifestation  immanente  – 
nécessairement imparfaite,  fragmentaire,  pulvérisée – d’une parole errante qui 
célèbre les funérailles ou entoure le cercueil, naturellement vide, de l’auteur. En 
revanche, le postmodernisme semble proposer une mise en retrait de l’identité 
autoriale relevant de ce que j’appellerais une « tentation d’infini » : celle de lier 
la parole à un intertexte inépuisable, s’opposant ainsi au fragmentaire exacerbé 
de la modernité ;  ou encore,  celle de dialoguer avec l’autre,  afin de briser ce 
mouvement incessant de repli sur le néant qui a caractérisé le milieu du siècle 
passé.

Surmonter la solitude revient à sortir des impasses de la modernité. Peut-
être en restant seuls, encore et toujours ; mais, comme le dirait Tabucchi, dans 
une seule multitude.

Andrea Del Lungo
Université de Toulouse le Mirail

33 J. L. Borges, Fictions, dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 
1993, vol. I, p. 461.
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