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… avevo bisogno di una lingua 
differente : una lingua che fosse un 
luogo di affetto e di riflessione*.

antonio tabucchi

* “[…] il me fallait user d’une langue différente, une 
langue qui soit un lieu d’affection et de réflexion” 
(“requiem”, in Romans I, Christian Bourgois, Paris, 
1996, p. 293).
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La traversée

Je veux traverser un petit lac. Il est vrai-
ment petit, et pourtant l’autre rive me 

semble trop éloignée, au-delà de mes capa-
cités. Je sais qu’au milieu le lac est très pro-
fond et, même si je sais nager, j’ai peur de me 
trouver seule dans l’eau, sans aucun soutien.

Il se trouve, le lac dont je parle, dans un 
lieu retiré, isolé. Pour s’y rendre, on doit 
marcher un peu, à travers un bois silen-
cieux. de l’autre côté, on voit une maison-
nette, l’unique habitation sur la rive. Le lac 
s’est formé tout de suite après la dernière 
glaciation, il y a des milliers d’années. L’eau 
est pure mais sombre, sans aucun courant, 
plus lourde que l’eau salée. après qu’on y 
est entré, à quelques mètres de la rive, on 
ne voit plus le fond.

Le matin, j’observe des gens qui vont au lac 
comme moi. Je vois comme ils le traversent 
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de manière désinvolte et décontractée, 
comme ils s’arrêtent quelques minutes 
devant la maisonnette puis retournent dans 
le lac. Je compte leurs brasses. Je les envie.

Pendant un mois, je tourne en rond, à 
quelques mètres à peine de la rive. La cir-
conférence est une distance beaucoup plus 
significative que le diamètre. Il me faut 
plus d’une demi-heure pour faire ce tour. 
toutefois, je ne m’éloigne jamais de la rive. 
Je peux m’arrêter, je peux me mettre debout 
si je me fatigue. un bon exercice, mais pas 
vraiment palpitant.

et puis, un matin, vers la fin de l’été, je 
vais au lac où je rencontre deux amis. J’ai 
décidé de traverser le lac avec eux, pour 
atteindre enfin la maisonnette de l’autre 
côté. J’en ai assez de rester près du bord.

Je compte les brasses. Je sais que mes 
compagnons sont dans l’eau avec moi, mais 
je sais que nous sommes seuls. après cent 
cinquante brasses environ, je suis déjà au 
milieu, dans la partie la plus profonde. 
Je continue. après cent autres brasses, je 
revois le fond.

J’arrive de l’autre côté, j’y suis parve-
nue sans problème. Je vois la maisonnette, 
jusqu’alors lointaine, à deux pas de moi. Je 
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vois les petites silhouettes distantes de mon 
mari, de mes enfants. Il me semble impos-
sible de les rejoindre, mais je sais que je le 
peux. après une traversée, la rive connue 
devient le côté opposé : ici devient là-bas. 
Pleine d’énergie, je traverse à nouveau le 
lac. J’exulte.

Pendant vingt ans, j’ai étudié la langue 
italienne comme si je nageais le long des 
contours de ce lac. toujours à côté de ma 
langue dominante, l’anglais. La longeant 
toujours. C’était un bon exercice. Bon pour 
les muscles, pour le cerveau, mais pas vrai-
ment palpitant. en étudiant une langue 
étrangère de cette façon, on ne peut pas se 
noyer. L’autre langue est toujours là pour 
te soutenir, te sauver. mais on ne peut pas 
nager sans prendre le risque de se noyer, de 
couler à pic. Pour connaître une nouvelle 
langue, pour s’immerger, il faut quitter la 
rive. sans bouée de sauvetage. sans pouvoir 
compter sur la terre ferme.

Quelques semaines après avoir traversé le 
petit lac caché, je fais une seconde traversée. 
Bien plus longue, mais rien de fatigant. Ce 
sera le premier véritable départ de ma vie. 
Cette fois en bateau, à travers l’océan atlan-
tique, pour vivre en Italie.
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Le dictionnaire

Le premier livre italien que j’achète est 
un dictionnaire de poche, avec des défi-

nitions en anglais. Je me rends pour la pre-
mière fois à Florence en 1993. Je vais dans 
une librairie à Boston qui porte un nom ita-
lien : rizzoli. une belle librairie, raffinée, qui 
n’existe plus.

Je n’achète pas un guide touristique, même 
si c’est mon premier voyage en Italie, même si 
je ne connais pas du tout Florence. Grâce à 
un ami, j’ai déjà l’adresse d’un hôtel. Je suis 
étudiante, j’ai peu d’argent. Je crois qu’un dic-
tionnaire, c’est ce qu’il y a de plus important.

Celui que je choisis a une couverture 
en plastique, verte, indestructible, imper-
méable. Il est léger, plus petit que ma main. 
Il a plus ou moins la taille d’une savonnette. 
au dos, il est écrit qu’il contient environ 
quarante mille mots italiens.
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Quand, en flânant aux offices, parmi les 
galeries presque désertes, ma sœur s’aper-
çoit qu’elle a perdu son chapeau, j’ouvre 
le dictionnaire. Je vais à la partie anglaise 
pour apprendre comment on dit chapeau 
en italien. d’une façon ou d’une autre, cer-
tainement erronée, je dis à un gardien que 
nous avons perdu un chapeau. miraculeu-
sement, il comprend ce que je dis et en peu 
de temps le chapeau est retrouvé.

depuis, pendant de très nombreuses 
années, chaque fois que je vais en Italie, je 
prends ce dictionnaire avec moi. Je le mets 
toujours dans mon sac. Je cherche les mots 
quand je suis dans la rue, quand je retourne 
à l’hôtel après une promenade, quand j’es-
saie de lire un article dans le journal. Il me 
guide, il me protège, il m’explique tout.

Il devient une carte aussi bien qu’une 
boussole sans laquelle je serais perdue. Il 
devient en quelque sorte un père, qui fait 
autorité, sans lequel je ne peux pas sortir. Je 
le considère comme un texte sacré, plein de 
secrets, de révélations.

sur la première page, à un moment, 
j’écris : provare a = cercare di.

Ce fragment fortuit, cette équation gram -
maticale, peut être compris comme une 
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métaphore de l’amour que j’éprouve pour 
l’italien. une chose qui, au final, n’est rien 
d’autre qu’une tentative obstinée, un essai 
continu.

Vingt ans après avoir acheté mon pre-
mier dictionnaire, je décide de m’installer à 
rome pour un long séjour. avant de partir, 
je demande à l’un de mes amis, qui a vécu à 
rome pendant plusieurs années, si un dic-
tionnaire électronique en italien, une sorte 
d’application à télécharger sur mon télé-
phone, me sera utile pour pouvoir y cher-
cher des mots à tout moment.

Il rit. Il me dit : “d’ici peu, tu habiteras à 
l’intérieur d’un dictionnaire italien.”

Il a raison. après deux mois à rome, peu 
à peu, je me rends compte que je ne consulte 
pas souvent le dictionnaire. Quand je sors, 
il a tendance à rester dans mon sac, fermé. 
Par conséquent, je commence à le laisser à 
la maison. Je perçois un changement. un 
sentiment de liberté et en même temps de 
perte. J’ai grandi, au moins un peu.

aujourd’hui, j’ai bien d’autres diction-
naires sur mon bureau, plus grands, plus 
denses. J’en ai deux monolingues, sans 
le moindre terme anglais. désormais, la 
couverture du plus petit semble un peu 



EN D’AUTRES MOTS 17

décolorée, un peu sale. Les pages sont jau-
nies. Certaines ne sont plus bien attachées 
à la reliure.

d’habitude, il reste sur la table de nuit, 
où je peux le consulter facilement pour 
y chercher un mot inconnu en lisant. Ce 
livre me permet d’en lire d’autres, d’ouvrir 
la porte d’une nouvelle langue. Il m’accom-
pagne, aujourd’hui encore, quand je pars en 
vacances, pendant les voyages. Il est devenu 
une nécessité. si par hasard, quand je pars, 
j’oublie de l’emporter avec moi, je me sens 
un peu mal à l’aise, comme je me sentirais 
si j’oubliais ma brosse à dents ou une paire 
de chaussettes.

désormais, ce petit dictionnaire me fait 
plus penser à un frère qu’à un père. et pour-
tant, il me sert, il me guide encore. Il est 
plein de secrets. Il est toujours, ce petit livre, 
plus grand que moi.


