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Milan, en novembre. Le long des avenues dominées par les remparts espagnols, les frondaisons des 
platanes et des marronniers dans un petit���brouillard blanchâtre. Les taches jaunes des trams 
tailladaient les ���carrefours, emportant dans leurs cadres lumineux des centaines d’yeux���perdus, 
ondulant au-dessus d’imperméables gris, de blousons noirs et de���foulards bigarrés . Le ferraillement 
des trams englobait le matin trouble���et hagard des banlieues. Sur les trottoirs les gens marchaient 
d’un pas ���décidé, doublant les rares personnes qui n’étaient pas pressées, et qui,���cédant par nécessité 
plus que par politesse, étaient obligées de faire de���brusques écarts et des courbes inattendues. 
Étudiant venu du Sud, j’étais ���depuis peu en confiance avec la ville. Je m’étais déjà surpris 
quelquefois à���marcher, moi aussi, d’un pas rapide et assuré, à sauter dans le tram quand���les portes se 
refermaient, et je commençai à sentir un je ne sais quoi���d’apaisant dans le brouillard, comme une 
présence qui protégeait mes ���distractions . ������À l’angle où les jardins de Porta Venezia donnent sur le 
début du corso���Buenos Aires, je sortis de ma poche le petit bout de papier sur lequel���j’avais noté 
l’adresse, puis je vérifiai le nom de la rue et le numéro : je���devais prendre la via Spallanzani, et 
chercher dans une rue transversale le���magasin qui n’avait pas d’enseigne  m’avait-on dit  mais au-
dessus duquel���on pouvait lire la vieille inscription décolorée Spiritueux et Liqueurs.������Au moment où 
je poussais timidement une porte entrouverte, une voix de femme cria du fond du magasin : 
“Entrez, entrez”.���Une dame, peut-être d¹une quarantaine d’années, quitta le���comptoir et vint vers 
moi en me disant qu’elle attendait ma visite. Elle���avait de longs cheveux noirs, des yeux clairs, un 
tailleur parfait, couleur���noisette, et des lèvres au dessin subtil , spirituelles et souriantes. Le���ton à la 
fois familier et courtois avec lequel elle m’accueillit chassa���toute ma perplexité et ma réserve. Elle 
avait l¹air de savoir ce que je���venais chercher . Le salon avait de hauts plafonds et ressemblait plus à 
un dépôt de matériaux bien rangé qu’à un magasin. Le long des deux murs latéraux s’élevaient de 
hauts rayonnages métalliques où étaient alignés, toutes de couleurs différentes, des suites 
géométriques de grosses boîtes en forme de cube, de parallélépipède ou de cylindre. Derrière le 
comptoir, sur le���mur qui fermait la salle, s’élevait une bibliothèque en bois dont les ���rayons étaient 
couverts de livres au dos en parchemin ou en cuir.������“ C’est rudement bien rangé ”, dis-je, tout en 
cherchant à���découvrir les inscriptions qui définissaient le contenu des grosses boîtes.������“ Que voulez-
vous ” dit la dame “ c’est un ordre comme un autre”. ������“ Souvent ”, repris-je, “ les magasins sont 
poussiéreux et���pleins de camelote de toutes sortes. ” Ici tout est répertorié, avec des ���étiquettes de 
couleur. Et les caractères sont lisibles même d¹en bas. ”������“ Ici tout est en ordre, “ répondit-elle, 
“ parce qu’il y a���peu de visiteurs, et encore moins d’acheteurs. Maintenant la télévision a���remplacé 
tous ces produits”;���“ Vous avez raison “ acquiesçai-je de bon coeur “ dans toutes ���les maisons le 
nouveau foyer c’est le petit écran.”������“ Je vais un peu vous guider ” coupa-t-elle, interrompant à 
la���naissance un dialogue dont les premières répliques semblaient un peu���moroses et un rien 
moralisatrices. “ Vous voyez ” commença-t-elle en levant���la main , “ le long de cette paroi il y a la 
série des sons, le long de���l’autre celle des ombres . Nous n’avons que ces deux catégories, 
et���naturellement en très peu d’exemplaires. Sur le comptoir vous trouverez le���catalogue avec la 



numérotation et la description du contenu . Dans la���partie haute, sur le premier rayon , il y a les sons 
subdivisés en���différent espèces, et provenant d’endroits et de saisons différentes. Sur���le rayon du bas, 
vous trouverez les sifflements des vents, répartis en���rafales, chuintements, bruissements, hurlements, 
chuchotements, murmures,���risées, tourbillons, et beaucoup d’autres variétés, toutes classées selon���la 
température, le degré d’humidité et la direction. Nous avons de���nombreuses espèces de scirocco, 
quelques tramontanes, deux ou trois types de zéphyrs et une dizaine de mistrals . Il y a même un 
Harmatan, le fameux vent africain. Mais vous pouvez continuer tout seul. Si vous le permettez 
je���retourne à mon comptoir et je reprends ma lecture , Là il y a une échelle���qui se déplace le long du 
mur, et une autre en face, elles sont solides ”.������Je continuai à parcourir des yeux les étiquettes , en 
me���demandant comment on avait pu prélever tant de formes naturelles et les ���mettre aussi 
parfaitement dans des boîtes. Je savais, d’après la description���d’un ami , qu’il ne s’agissait pas 
d’enregistrements de sons, mais de���véritables prélèvements, et en un certain sens, d’audacieuses 
captures. Avec���des procédés techniquement compliqués, on avait isolé des séquences ���sonores, en les 
conservant comme suspendues et congelées dans une nouvelle dimension temporelle et spatiale, et 
ces fragments restaient dans cet état jusqu¹au moment où , libérés de leur enveloppe , ils 
retrouvaient pour très peu de temps leurs conditions originelles, se re-produisaient , 
puis ���disparaissaient rapidement en se vidant de leur artificielle et temporaire���survivance. ������En montant 
encore plus haut je lisais, dans l’ordre des oiseaux,���la série des gazouillements, des chants, des cris, 
des appels, des voix,���avec la spécification de leur appartenance, passant ainsi du coucou à la���huppe, 
au martin-pêcheur, au faisan doré, à la perdrix, à l’hirondelle de���mer, au rossignol, à la bécasse , au 
chat-huant, au pic vert, à la fauvette���à la chouette, à la charbonnière, à la grive, au hiboux, au 
passereau, au���griffon, à la pie, au choucas et autres corvidés. Une forêt de mélodies,���pensais-je , 
emprisonnée et sommeillant dans l’obscurité de ces cartons.���Au fur et à mesure que je lisais, 
passant aux bourdonnements des ���coléoptères, aux monodies des cerfs-volants et des dytiques, 
aux���sifflements des abeilles et des moustiques, à la stridulation des cigales,���aux cantilènes des 
grillons, j’éprouvais un grand malaise qui troublait ma���curiosité initiale et me remplissait de 
mélancolie. Mais très vite une autre���pensée me vint , et je me mis à considérer que seul l’amour de 
la nature et���la volonté de la préserver pouvaient avoir fait naître l’¹idée de capturer���le bruit d’un 
insecte, en laissant la petite créature libre de ses ���mouvements, au lieu de le transpercer d’une 
épingle et de l’exposer dans ���les lugubres collections des entomologistes . Quelqu’un, par amour de 
la���nature , au lieu de chasser la perdrix, avait prélevé son cri, laissant���l¹oiseau voler sur la plus haute 
branche de l’arbre.���Mais comme le but de ma visite trouvait sa réponse sur l’autre���paroi de la salle, 
celle des ombres, et que j’avais déjà passé beaucoup de���temps à feuilleter imaginairement la nature, 
je décidai d’interrompre la���lecture de la dame et de lui demander la boîte pour laquelle j’étais 
entré���dans le magasin. Elle était haute, cylindrique, rangée avec son étiquette���bleue sur le rayon qui 
rassemblait les ombres naturelles.������“ Prenez-la vous-même, ” dit la dame, “ maintenant vous 
connaissez bien la pièce”.������“ Je vois, ” dis-je en descendant de l’échelle avec ma boîte,���extrêmement 
légère ” qu’il n’y a aucune ombre d’homme ”.������“ Vous avez aussi dû remarquer , ” dit la dame, “ que 
de façon���générale nous avons très peu d¹exemplaires d’ombres, parmi toutes celles qui sont 
possibles, et vous avez de la chance d’avoir trouvé celle que vous ���cherchiez. L¹ombre d¹homme, 
vous ne la trouverez ni ici ni dans d¹autres ���magasins. La reproduction et la mise en vente en est 
sévèrement interdite depuis longtemps”. ��� 
“On m’a dit, ” répliqué-je, “ que l’on pourrait en trouver���quelques-unes dans certaines ville 
allemandes”.������“Non, je ne crois pas, ” répondit-elle “Un jour, un���monsieur qui était venu ici m’a dit 
qu’une certaine Fondation, allemande���justement, avait cherche partout, même dans les marchés 
clandestins, un���ombre d¹homme, mais que la recherche avait été vaine. ”������Je pris mon article sous le 
bras. Pour un prix, je dois dire,���fort raisonnable - à peu près le prix d’un cours particulier  et 



je���saluai la dame qui m’accompagna à la porte et me congédia avec un sourire���amical. Dans ce 
sourire je vis, non la propriétaire d’un magasin de���substances éphémères , mais la bienveillante 
dispensatrice d¹illusions ���naturelles.������“ Je reviendrai vous voir, ” lui dis-je pendant que la porte 
se���refermait. ������Dans les rues le brouillard s’était dissipé , et le disque���solaire blanc et ocre disparaissait 
derrière un nuage compact et informe.���De la place Beccaria, les flèches du Duomo semblaient 
piquer cette nuée et���se perdre en elle. Le soleil était en train de gagner la bataille contre���le brouillard, 
mais le ciel était encore voilé et un immense drap laiteux���se posait sur les toits les plus hauts .������Arrivé 
à mon monolocal , je posai le rouleau sur mon lit,���j’ôtais du sol la couverture grecque qui servait de 
tapis, je poussai le���bureau et les chaises contre les murs et j’ouvris la fenêtre qui donnait���sur le 
ruisseau gris bleu du Naviglio pavesan. Ensuite je posai le���rouleau au milieu de la pièce, et tandis 
que je l’ouvrais je voyais déjà se���dessiner sur le pavement l¹ombre d¹un olivier. De petites écailles 
de���lumière tremblaient sous des glacis roses , et un tapis inégal vibrait au���passage d¹un léger vent, 
montrant des blessures dans le terrain, des restes ���de noyaux d’olive, de petites feuilles sèches 
recroquevillées , des ���fragments de mottes de terre et des cailloux argentés. Je m’étendis dessus ���en 
sentant un tiédeur parcourue d¹une douce brise. Je contemplais les mille���nuances de l’opaque sur la 
surface de l’ombre, dans la lumière qui pleuvait���tout autour dans la pièce, et je commençai de 
percevoir un frémissement qu���venait des branches invisibles de l’arbre. J’étais en train d’essayer 
de���m’appuyer contre le tronc quand le son brusque et prolongé d’un klaxon vint���me distraire . 
Pendant un instant je regardai le rectangle de la fenêtre���avec son bout de ciel clos, puis, quand je 
reposai mon regard sur l’ombre,���je ne vis plus que la pâle géométrie des carrelages.������Je posai le 
rouleau, vide de son ombre, dans le débarras. Et je���n’eus plus jamais l’occasion de rendre visite au 
petit marché des illusions. 
 
 
 

 


