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présentation

La première édition de Monsieur Palomar est parue 
chez Einaudi en novembre 1983. Le texte de cette pré‑
sentation – resté inédit plusieurs années et publié pour 
la première fois dans le deuxième tome des Romans et 
récits (collection « I Meridiani », Milan, Mondadori, 
1992, p. 1402‑1405) – avait été préparé par Calvino 
en mai 1983, en réponse à une enquête du New York 
Times Book Review auprès d’écrivains du monde 
entier sur le livre que chacun écrivait à ce moment‑là ; 
mais la revue américaine, dans son numéro du 12 juin 
1983, n’avait publié que quelques lignes concernant 
Monsieur Palomar.

Dans un premier temps j’avais eu l’idée de créer 
deux personnages : monsieur Palomar et monsieur 
Mohole. Le nom du premier vient de Mount Palomar, 
le célèbre observatoire astronomique californien. Le 
nom du second est celui d’un projet de forage de la 
croûte terrestre qui, s’il venait à être réalisé, atteindrait 
à des profondeurs sans pareilles jusqu’aux entrailles 
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de la terre. Les deux personnages auraient dû tendre, 
respectivement, Palomar vers le haut, le dehors, les 
aspects multiformes de l’univers, Mohole vers le bas, 
l’obscur, les abîmes intérieurs. Je me proposais d’écrire 
des dialogues basés sur le différend entre les deux per-
sonnages, l’un qui voit les faits minimes de la vie quo-
tidienne dans une perspective cosmique, l’autre qui ne 
se soucie que de découvrir ce qu’il y a dessous et ne dit 
que des vérités déplaisantes.

Je tentai d’écrire un dialogue sur les enlèvements de 
personnes : c’était l’époque où cette peste commençait 
à devenir l’industrie la plus rentable de notre pays. 
 Monsieur Mohole soutenait que seuls les individus 
universellement antipathiques, pour lesquels il était 
évident que personne ne paierait jamais de rançon, pou-
vaient se sentir en sécurité ; la malveillance réciproque 
était donc le seul fondement possible pour la société, 
tandis que l’affection et la compassion devenaient les 
complices du crime, qui jouait précisément sur ces sen-
timents. Arrivé là, je relus ce que j’avais écrit, froissai 
la feuille et la jetai, comme je le fais chaque fois que 
je suis pris du soupçon d’être en train de composer 
quelque chose que tôt ou tard je pourrais regretter. 
Mais comment allais-je pouvoir écrire les dialogues 
de Mohole, si j’avais ce genre de scrupules ? Je choisis 
de mettre le projet de côté pour le laisser mûrir.

Je me mis à rédiger de petits textes ne mettant en 
scène que monsieur Palomar, personnage en quête 
d’harmonie au milieu d’un monde tout en stridences 
et déchirements. Je les publiai sur la troisième page 
du Corriere della Sera, journal avec lequel je collabo-
rais à  l’époque, et je me dis qu’à un moment donné 
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je ferais apparaître monsieur Mohole, mais que cela 
n’arriverait que lorsque j’aurais défini pleinement le 
personnage de Palomar, pour lui donner un contre-
point qui tôt ou tard s’imposerait comme nécessaire. 
Au lieu de quoi, rien. Je continuai avec Palomar, c’est-
à-dire avec un type d’expériences et de réflexions qu’il 
m’était naturel d’attribuer à ce personnage, tandis que 
monsieur Mohole demeurait dans les limbes de mes 
intentions. En d’autres termes, les pensées et raison-
nements « à la Mohole » qui me passaient de temps 
à autre par  la tête ne parvenaient jamais à franchir 
le  seuil qui  mène à la nécessité de leur donner une 
forme écrite.

Dans les divers projets de livre que j’ébauchais 
de temps en temps pour donner une suite à la série 
Palomar, je prévoyais toujours une section « Dialogues 
avec monsieur Mohole », dont je n’avais que le titre. 
J’ai traîné ce projet derrière moi pendant des années, 
continuant à croire que l’apogée de ce livre serait l’appa-
rition de ce personnage antithétique, sur lequel je 
n’avais pas encore écrit une seule ligne.

Ce n’est qu’à la fin que j’ai compris qu’il n’était 
nul besoin de Mohole, parce que Palomar était aussi 
Mohole : la part obscure et désenchantée que ce per-
sonnage, en général bien disposé, avait en lui n’avait 
aucunement besoin d’être extériorisée dans un person-
nage en soi. C’est alors que je me suis rendu compte que 
le livre était fini : de fait, l’opuscule intitulé  Monsieur 
Palomar [...] ne porte pas la moindre trace de l’histoire 
que je viens de vous raconter.

On pourra me demander pourquoi, au lieu de parler 
du livre que j’ai écrit, je parle de celui que je n’ai pas 
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écrit et qui n’a rien à voir avec celui que vous avez 
en main. Mais peut-être est-il impossible de parler de 
son propre livre (lequel ne devrait pas avoir besoin des 
commentaires de l’auteur) autrement qu’« en négatif », 
c’est-à-dire en parlant des projets qu’on a dû écarter 
pour en arriver à celui-ci.

Monsieur Palomar sort maintenant sous la forme 
d’un livre plutôt mince, quant au nombre de pages, mais 
à mesure qu’il s’accomplissait il a été tenté de se trans-
former tour à tour en encyclopédie, en « discours de 
la méthode », en roman. Sauf qu’au lieu de s’épandre, 
il a fini par devenir de plus en plus sec et concentré. 
Au départ, je disposais des textes d’une rubrique, 
« L’obser vatoire de monsieur Palomar », que j’avais 
tenue épisodiquement dans le Corriere entre 1975 et 
1977, mais quelques-uns seulement étaient suscep-
tibles de faire partie du livre, à savoir ceux basés sur 
un certain type d’attention, visant des champs limités 
d’observation – une girafe au zoo, une vague qui bat la 
plage, la vitrine d’une boutique –, et qui devient récit 
par un souci maniaque d’exhaustivité descriptive.

L’« expérience Palomar », c’est cela, telle qu’on la 
reconnaît aussi dans quelques autres textes originelle-
ment à la première personne que j’avais publiés dans 
La Repubblica au cours des années suivantes, lorsque 
l’occasion m’était donnée de décrire, par exemple, les 
vols d’oiseaux migrateurs à Rome en novembre ou 
les planètes vues au télescope. Il y a un bon moment 
que je cherche à redonner du crédit à un exercice litté-
raire tombé en désuétude et considéré comme inutile : 
la description. Lorsque je vois quelque chose qui me 
donne envie de décrire, j’essaie de prendre des notes 
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« en direct », qui la plupart du temps restent oubliées 
dans mes agendas et autres calepins.

Pour composer Monsieur Palomar, je suis allé repê-
cher ces notes ; j’ai par exemple retrouvé la description 
de deux tortues qui s’accouplent, qui a été transférée 
telle quelle dans ce livre. Cette description est qua-
siment identique à celle que le jeune poète Giuseppe 
Conte, Ligure comme moi, propose dans l’un de ses 
poèmes ; en le relisant aujourd’hui dans le beau volume 
publié par la BUR, L’oceano e il ragazzo 1, je me rends 
compte que je pourrais passer pour un plagiaire, 
puisque son poème est paru en premier. Mais, pour 
moi, c’est la preuve de l’objectivité de la description, 
dont la force s’impose aux diverses formes d’expres-
sion littéraire.

J’avais également mis au point de nombreuses pages 
d’expériences de voyage sur des civilisations antiques 
et lointaines : je les ai presque toutes écartées, parce 
que le livre d’impressions de voyage de l’écrivain 
italien est un genre dont nous sommes tous repus. 
D’autre part, les notions culturelles minimales qu’il est 
indispensable de fournir pour chaque chose que l’on 
décrit dans des textes de cette nature détonaient dans 
un livre comme celui-ci, fondé sur un rapport direct 
avec ce que l’on voit.

En tout état de cause, le problème le plus difficile à 
résoudre concernait l’obligation d’affronter des champs 
du savoir que je ne maîtrise que dans une mesure 

1. Publié en français sous le titre L’océan et l’enfant, trad. de Jean-
Baptiste Para, Saint-Nazaire, France, Éditions Arcane 17, coll. « L’Hippo-
griffe », 1989.
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limitée, car Palomar ne devrait jamais afficher ni des 
compétences qu’il n’a pas, ni des incompétences qui ne 
présentent jamais d’intérêt en soi. Si j’ai résolu ce pro-
blème, c’est ce qu’on verra dans la section qui constitue 
le cœur du livre, « Monsieur Palomar fait ses courses » ; 
cette partie, consacrée aux magasins d’alimentation de 
Paris, correspond à l’un des thèmes  auxquels je tiens le 
plus et que je pourrais définir comme « les bases maté-
rielles de l’existence ».

Dès que j’ai commencé à réunir ces textes, l’idée 
m’est venue de définir certains thèmes que je voyais 
affleurer de manière répétée, par exemple « ordre et 
désordre de la nature », « nécessité, possibilité, infini », 
« silence et parole ». Ce dernier thème était le plus 
important parce que le personnage de Palomar avait 
pour traits principaux son tempérament taciturne, 
d’une part, son application à une « lecture du monde » 
dans ses aspects non linguistiques, d’autre part. De 
temps en temps, je traçais des grilles où chaque case 
correspondait au croisement de deux thèmes ; et dans 
chaque case, je comptais mettre le titre d’un texte déjà 
écrit ou d’un texte restant à écrire. Mais cette planifi-
cation, qui partait de concepts théoriques, ne pouvait 
pas fonctionner, car le livre n’acceptait de faire siens 
que des textes nés d’une occasion s’étant présentée à 
moi sans que je l’aie cherchée.

Ce n’est pas la seule raison pour laquelle la gesta-
tion de ce petit livre a été longue ; c’est aussi parce 
que j’espérais sans relâche pouvoir faire en sorte 
que la méthode d’observation de monsieur Palomar 
s’étende au genre humain, à lui-même, pour aboutir à 
quelque conclusion générale. Plus j’avançais, plus cette 
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tâche me paraissait difficile. Les silences de monsieur 
Palomar, qui au début du livre se traduisent en un flux 
serré de phrases, tournent davantage, à mesure qu’on 
s’approche de la fin, à la rumination anxieuse. En reli-
sant le tout, je m’aperçois que l’histoire de Palomar 
peut se résumer en deux phrases : « Un homme se met 
en marche pour atteindre, pas à pas, la sagesse. Il n’est 
pas près d’arriver. »





les vacances  
de monsieur palomar





MONSIEUR PALOMAR
ITALO CALVINO

Qu’y a-t-il de commun entre un pré, des vagues, les planètes du 
Système solaire, des tortues, un sein nu, une fromagerie pari-
sienne, un gorille albinos, une pantoufl e dépareillée ? Chacun de 
ces sujets est pour monsieur Palomar un défi  à l’entendement. 
Chacun suscite en lui, qui les regarde attentivement et tente 
de les décrire, une cascade de pensées, d’associations d’idées, de 
questionnements qui, au bout du compte, le renvoient (et le 
lecteur avec lui) à notre inextinguible désir de connaître, autant 
qu’à notre ignorance des raisons du monde. Strictement ordonnés 
selon une logique explicitée par l’auteur dans une note fi nale, 
les textes s’entrecroisent, se répondent, formant un tissu 
chamarré où l’intelligence le dispute à la simplicité apparente, 
la multiplicité à la légèreté.

Monsieur Palomar est l’un des tout derniers livres que Calvino 
a publiés de son vivant.

Italo Calvino est né en 1923 à Santiago de Las Vegas (Cuba) et mort 
à Sienne en 1985. Il est unanimement considéré par la critique et 
les lecteurs comme un des auteurs les plus originaux de la littérature 
italienne du xxe siècle. Parmi ses livres les plus célèbres, on mentionne 
Marcovaldo, Les villes invisibles et Si une nuit d’hiver un voyageur.
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