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Eco et les pendules  

Face à ses exégètes, l'auteur du «Pendule de Foucault» se met à table 

 JACQUES DE DECKER  

L'été de l'an de grâce 1996, quelques savants exégètes se sont réunis dans le manoir de 

Cerisy-la-Salle, qui accueille depuis des décennies de semblables colloques, afin de s'y 

pencher sur l'œuvre d'Umberto Eco. Impossible de ne pas voir dans cette manifestation une 

forme de parodie dans l'ordre du réel de l'univers fictionnel de l'auteur. Comment ne pas 

songer à une retraite en un lieu de méditation comparable à celui où se déroule l'action du 

«Nom de la Rose», ce roman emblématique, paru il y a vingt ans, dont la réputation s'est 

aussitôt répandue comme une traînée de poudre, et qui a fait de son auteur, presque aussitôt, 

l'un des écrivains les plus célébrés au monde? 

L'autre ironie contenue dans cet événement venait de ce qu'Eco lui-même était un familier des 

lieux, qu'il avait participé, depuis quarante ans, à nombre de rencontres à Cerisy, à propos des 

multiples catégories de savoir qui lui sont familières, où il s'est à chaque fois imposé comme 

une autorité incontournable. Que, cette fois, il soit lui-même la matière étudiée rendait la 

chose particulièrement piquante. C'est ce qui donne son prix aux annales qui ont aujourd'hui 

paru, rendant compte de ces journées. 

Défaire ou montrer le noeud, telle est la question 

Dirigé par Jean Petitot et Paolo Fabbri, le volume rassemblant les actes est une somme sans 

équivalent d'informations sur l'auteur et son oeuvre. Complété par une bibliographie qui 

indique qu'Eco, abandonnant le champ de la recherche pour opter pour celui de l'écriture 

créative, a impulsé un extraordinaire développement de ce champ en s'exposant lui-même à 

l'analyse de ses pairs glossateurs, l'ouvrage se situe en premier lieu au carrefour de la 

sémiotique, de l'herméneutique, des études médiévales, de la culturologie, pour se centrer 

ensuite sur les romans de l'auteur, considérés du point de vue de la théorie narrative, de la 

thématique et de la traduction. 

Le troisième volet du livre est le plus attendu, évidemment: il laisse la parole à l'intéressé lui-

même. Ces «Quelques observations en guise de conclusion» sont un grand moment de la 

pensée d'Eco. Il y assimile évidemment sa présence au cours des travaux à la réalisation du 

fantasme que chérissent certains de pouvoir assister à leur propre enterrement, admet ensuite 

qu'il n'a jamais été hanté que par une seule idée, celle de savoir si le monde existe et les 

modalités selon lesquelles on peut accéder à ce savoir. Après avoir émis différentes 

hypothèses selon lesquelles l'esprit est à même ou non de rendre compte du réel, il en vient 

ensuite à la différence qui existe entre les méthodes intellectuelles de l'homme de science et 

de l'écrivain. 

Tant qu'il n'avait pas écrit de romans, n'était-il donc, se demande-t-il, qu'un «écriturier»? La 

différence se situerait plutôt dans une autre attitude à l'égard du destinataire: Si j'écris un texte 

de sémiotique, je m'emploie corps et âme à démontrer que ceux qui ne voient pas les choses 



comme je les vois ont tort. Mais si j'écris un texte romanesque, je ressens le devoir moral 

d'accepter toutes les interprétations . Ou, pour dire les choses autrement, le but du texte 

scientifique est de défaire le nœud, tandis que celui du texte créatif est de montrer ce nœud. 

Ce qui suppose une autre distinction, qui peut surprendre: Le but de toute écriture 

scientifique est d'escamoter les limites que le monde nous pose, tandis que la tâche principale 

d'une écriture de création sera alors de nous démontrer que les limites de l'être sont 

infranchissables. La clarté, la sincérité, l'authenticité de ce raisonnement offert en conclusion 

de cet impressionnant exercice d'exégèse collective font de ce livre austère, certes, mais 

passionnant, une contribution essentielle à notre compréhension d'un des grands intellectuels 

de ce temps.*  
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