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Teatro in iTaliano

Le 25 mars 2012 Antonio Tabucchi nous quittait, laissant derrière lui un important bagage littéraire fait de
nouvelles, de romans, d’essais et de la traduction complète des oeuvres du poète portugais Fernando
Pessoa. À dix ans de la disparition de ce grand écrivain italien, féru de littérature portugaise et intellectuel
engagé, nous avons souhaité lui rendre hommage à travers cette mise en scène qui est l’adaptation du
roman Sostiene Pereira.
Pereira prétend est l’une de ses oeuvres les plus célèbres, valorisée par les prix littéraires Campiello et
Viareggio, le prix européen Jean Monnet, traduite en plus de vingt langues, adaptée au cinéma par le
cinéaste Roberto Faenza. Et c’est une version pluri-langues que nous avons choisi de monter, pour refléter
l’univers sonore de l’auteur et son expérience de voyageur et de traducteur.
Le roman nous transporte dans le Portugal des années ’30, sous la dictature de Salazar : le parcours du
héros, homme ordinaire et sans histoire prisonnier des souvenirs de sa jeunesse, nous rappelle avec une
grande acuité la nécessité de rester vigilants et de ne pas sombrer dans l’apathie, qui est une forme de
démission.
Pereira nous dit aussi qu’il est possible de trouver en nous les clés du changement et qu’il n’est jamais
trop tard pour relever la tête : un message – dirons-nous – d’une grande actualité et d’espoir.

