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ECO/APOSTROPHES 

Pas bavard avec la presse française avant son Apostrophes de ce soir, Umberto Eco, le 

whisky aidant, a cependant été loquace le soir du lancement du Pendule de Foucault au 

Conservatoire national des arts et métiers.  

Nous y avons capté quelques confidences.  

Un petit zakouski avant Pivot?  

Sur un point au moins, Umberto Eco avait facilité les choses à son éditeur Grasset: le choix de 

l'endroit où se devait d'avoir lieu le lancement de son deuxième roman, Le Pendule de 

Foucault. Le Conservatoire national des arts et métiers, rue Saint-Martin, à Paris, s'imposait 

d'évidence, puisque c'est là que se déroulent quelques-unes des scènes les plus marquantes du 

livre et qu'il abrite, de surcroît, la réplique du fameux pendule, suspendu dans la crypte de 

l'ancienne église de Saint-Martin-des-Champs, construite sur des terres appartenant aux 

Templiers, et décrétée, par la volonté de la Convention, temple de la Raison scientifique.  

On y a accumulé dans le désordre, au fil du temps, tout ce qui ne trouvait pas sa place dans 

d'autres musées: les instruments de Lavoisier, les lanternes magiques de Jefferson, le premier 

télégraphe de Chappe, les observations de Buffon. Un incroyable capharnaüm, à la gloire de 

l'astuce, de l'ingéniosité, du génie humain, que Umberto Eco découvrit à l'âge de vingt ans, 

lors de son premier séjour à Paris, et où il eut sans nul doute l'intuition initiale de son ouvrage.  

Lors du cocktail, il y était comme chez lui, de fait, caracolant de salle en salle, son verre de 

whisky à la main, désignant la direction des toilettes avec une compétence de gardien. Vous 

voyez que je connais les lieux!, sourit-il dans sa barbe, très à l'aise dans ce fourre-tout qui 

ressemble à son bouquin, à ceci près que celui-ci est, à l'inverse, terriblement organisé. Il y a 

deux choses qui m'ont ému, depuis la sortie du Pendule, confie-t-il, soudain grave. D'abord 

de me retrouver dans cet endroit, qui me subjugue. Faut aller dans les caves, elles sont 

encore plus riches! Et puis que la jeune fille avec laquelle je suis venu ici la première fois se 

soit reconnue dans mon roman. Elle s'appelle Cécile, elle m'a écrit. Elle a soixante ans, 

maintenant. Le cerveau le plus performant d'Italie aurait donc du cœur, tiens?  

Avant l'Apostrophes de ce soir, il avait refusé toute interview, mais plongé dans ce bric-à-brac 

des sciences et des techniques, il est des plus diserts. Si, en frontispice du Pendule, il publie 

l'arbre des Sephiroth, et qu'il s'amuse à le comparer à un châssis de voiture («Et si 

l'automobile n'existait que comme une métaphore de la création?», interroge-t-il), il avoue ne 

pas avoir pensé à l'analogie avec le flipper, qui fait pourtant l'objet d'une évocation en page 

230. Oui, évidemment, ça tient debout. Je n'ai jamais été très doué au flipper, mais j'en ai 

beaucoup joué dans les années soixante. Et il est certain que c'est une expérience 

métaphysique puisque si l'on manque de patience ou de maîtrise de soi, la machine fait tilt et 

on est damné...  

Eco exégète de sa propre création? On peut s'attendre à ce que, comme pour Le Nom de la 

Rose, il publie un jour des «apostilles» du Pendule de Foucault. Ne fût-ce que pour endiguer 

les dérives interprétatives. Son prochain livre sera un essai, en anglais, qui s'appellera «On 

Interpretation». Pour indiquer que si les oeuvres sont ouvertes, elles ne le sont pas à tous 



vents. J'essaye de déterminer, dans ce bouquin, selon quels critères on est en droit de dire à 

quelqu'un qui pousse un peu trop qu'il délire. Et je l'ai écrit en anglais parce que c'est une 

langue qui est allergique à l'à-peu-près... Dit-il dans un français des plus choisis, en ajoutant 

qu'il faut se méfier des langues étrangères. Ma femme est allemande, mais elle parle bien 

l'italien et le français. Sauf que l'autre jour, elle a dérapé. Comme ski se prononce «chi» en 

italien, elle a demandé à un monsieur, à table: «Est-ce que vous chiez beaucoup?»  

JACQUES DE DECKER.  

Apostrophes, A2, 21 h 30. 

 


