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Le pendule du fou Eco  

Après la rose, le pendule. Umberto Eco, devenu romancier par hasard, comme il aime à 

l'avouer - sa vocation, dit-il, pince-sans-rire, était de concurrencer Aristote, pas de damer le 

pion à Balzac -, a remis ça. Et sans pratiquer la courbe rentrante qui aurait été commode, pour 

un deuxième livre. Il aurait pu baisser la garde, se permettre un divertissement innocent, 

calmer le jeu après l'extraordinaire fièvre critique, intellectuelle, commerciale et populaire qui 

avait entouré Le Nom de la Rose. Rien du tout! Le Pendule de Foucault est un livre encore 

plus vaste, ambitieux, difficile et vertigineux que le premier. Comme si le fin sémioticien 

qu'est Eco, l'analyste lucide des usages de l'industrie culturelle qu'il est, avait voulu piéger le 

système.  

A l'heure où la carrière d'un ouvrage ne dépasse pas trois mois, où il s'agit d'en rendre compte 

quasi instantanément, comme on commente à chaud une fluctuation boursière ou un discours 

politique, il jette sur le marché une somme philosophique où il s'est bien davantage engagé 

que dans Le Nom de la Rose. Une telle ampleur de réflexion, résultat de six ans de travail et 

de trente ans de méditation, ne se résume pas en quelques feuillets, voire en quelques phrases 

bien frappées, destinées aux campagnes de promotion.  

Du coup, le Pendule de Foucault a provoqué un malaise, qui explique les comptes-rendus 

mitigés dont il a pu faire l'objet dès sa parution en Italie, mais aussi depuis la sortie de la 

traduction française. Découragés par la complexité du livre, par son hermétisme affiché, par 

sa «folie» tonique, de nombreux chroniqueurs ont préféré décréter que les raisins étaient trop 

verts. Il est évident que l'on n'ingurgite pas une brique pareille comme on traite le tout-venant 

du romanesque. Il s'agit de retrouver ses marches, d'y aller voir ailleurs, d'accompagner sa 

lecture de plongées dans la bibliothèque, ou l'encyclopédie. Exactement comme Umberto Eco 

ne cesse de le faire, en dernier paladin qu'il est d'un usage sérieux, respectueux, dès lors 

ludique et jouissif de la culture.  

Le Pendule de Foucault est à la fois un roman initiatique, une vue panoramique de notre 

civilisation partagée entre la foi et le doute, l'explication théologique du monde et les infinités 

d'interprétations alternatives, et une synthèse des divers discours de la méthode intellectuelle, 

depuis les calculs des constructeurs de pyramides jusqu'aux équations vectorielles dont, à 

notre insu, se jouent les ordinateurs. Il tente de restituer cette danse effrénée de l'esprit humain 

autour d'un mystère central, qui lui demeurera à tout jamais impénétrable. Cet axe, c'est le 

pendule qui l'illustre, impavide, immobile, tandis que la terre tourne autour de lui.  

N'écoutez pas les commentateurs pressés. Le Pendule de Foucault est une oeuvre courageuse, 

écrite dans l'intime conviction que l'on lira encore autre chose que des graphiques, des 

contrats et des comics au-delà de l'an 2000. Il tente, avec un talent et un humour littéralement 

fous, de rassembler en un récit d'aventures, animé par quatre intrépides explorateurs de l'esprit 

(le premier d'entre eux étant, comme il se doit aujourd'hui, un ordinateur), les gloses, 

décryptages, élucidations de l'univers qui n'ont pas su imposer leur hégémonie dans le corps 

social, et sont donc demeurées clandestines, secrètes, occultes. Cette liberté de vision n'est pas 

pour plaire à tout le monde, on l'aura aisément deviné, et il fut une époque où un livre pareil 

aurait valu à son auteur, en nos contrées, le bûcher ou la geôle. Il n'est plus, chez nous, de 

Khomeiny pour condamner à mort un écrivain. Mais il est d'autres façons, plus insidieuses, 

pour minimiser son propos.  



Umberto Eco, «notre Pic de la Mirandole, un Pic de la Mirandole romancier», comme 

l'appelle son ami Jacques Le Goff, est obsédé par l'impossibilité où nous sommes de nos 

jours, d'encore embrasser la totalité du savoir disponible. Il s'insurge contre l'inévitable 

aveuglement de la spécialisation que cela entraîne. Et, en ce qui le concerne, il affirme 

résolument son ambition de ne pas se laisser intimider de la sorte. Le résultat, c'est ce livre 

géant, mais harmonieux, incroyablement divers mais cohérent, complexe mais honnête. Un 

condensé de lecture qui a de quoi nourrir la curiosité des lettrés durant des mois. Et qui 

tiendra encore le coup lorsque la majorité des livres parus dans le même temps seront depuis 

longtemps oubliés.  

JACQUES DE DECKER.  
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