
 

 

Mercredi 6 mars 1996 

LE TROISIÈME COUP D'UMBERTO ECO  

«L'Ile du jour d'avant» n'a rien à envier au «Nom de la Rose» 

et au «Pendule de Foucault »  

Paris est la ville au monde que je préfère, dit-il, parce que c'est la première que j'ai visitée en 

quittant mon Piémont natal, et parce que c'est le seule où l'on change d'époque chaque fois 

qu'on change de quartier. Et la rue où est ins-tallé son hôtel le ravit particulièrement, parce 

que les personnages des «Trois mousquetaires» habitaient dans le coin. D'Artagnan vivait rue 

Servandoni, c'est à deux pas d'ici; quand je passe par là, je suis aux anges. J'ai publié un livre 

en Italie sur des promenades littéraires, et j'y parle longuement de celles que l'on peut faire 

dans ces parages...  

Eco est un savoureux. Tout en lui le trahit, sa manière de siroter son café, de bourrer sa pipe, 

de commenter le tableau devant lequel il est assis, de parler de la pluie qui tombe sur le 

lanterneau. Sa façon de narrer aussi, parce qu'Umberto Eco, quoique romancier de vocation 

tardive (il avait cinquante ans lorsque parut «Le Nom de la Rose»), est un inlassable conteur 

d'anecdotes, dériveur de digressions, esquisseur de théories dont la conversation, comme les 

livres d'ailleurs, donne le tournis.  

Son nouveau roman, «L'Ile du jour d'avant», est, des trois qu'il a publiés jusqu'ici, le plus 

délectable, parce qu'on y plonge dans un seizième siècle européen plein de bruit, de fureurs, 

de passions et d'idées. Un roman planétaire, aussi, puisque sa grande affaire est la mesure des 

méridiens. Un roman qui nous parvient enfin en langue française, après avoir fait un malheur 

dans sa version originale, bien entendu, mais aussi en traduction allemande, anglaise, 

néerlandaise et autres. Son traducteur français a pris son temps, mais il avait ses raisons : la 

France occupe une place centrale dans le récit, et la langue devait témoigner d'une virtuosité 

comparable à celle dont fait preuve le romancier, ce qui ne s'obtient pas sans patients efforts. 

Eco est au demeurant à ce point satisfait de son travail qu'il clame en tous vents que sa version 

du livre de Schifano n'est pas mal non plus...  

JACQUES DE DECKER  

Comment se fabrique un roman pareil, un roman à la Eco, dirons-nous, puisqu'on peut 

difficilement le comparer à quelque chose d'autre ?  

Si, on peut comparer : je me sers de tant de matériaux divers. Mais j'aime assez l'image de 

l'aimant. L'aimant autour duquel plein de choses s'agglutinent. Je consacre beaucoup de 

temps à faire un livre pareil, entre six et huit ans. Pas que j'y travaille tout le temps. En fait, il 

ne m'occupe vraiment qu'en décembre et en juin, les périodes de l'année où je vis à la 

campagne et où j'essaie de ne pas voyager. Dans l'intervalle, je prends des notes tout le 

temps, comme je m'intéresse à des foules de choses, le roman me sert de filtre. C'est 

combinable ou c'est pas combinable avec ce que je suis en train d'écrire. Si c'est combinable, 

je conserve, et si la chose est possible, j'intègre.  



 

 

Cela rend la question du sujet à choisir cruciale, puisqu'il va falloir que vous viviez avec 

lui durant tout ce temps.  

Une image donne le départ. Ici, c'était celle d'un type naufragé sur un bateau, un sorte de 

vaisseau fantôme, et qui s'y retrouvait seul. Il voit une île, sur laquelle il aimerait se rendre, 

mais la complication, c'est qu'il ne sait pas nager. Il y a de fortes chances que ce type 

devienne fou. L'intéressant, c'est de montrer les dérèglements successifs qui se produisent en 

lui. Moi, je lui fais réinventer tout seul la philosophie de son siècle, et puis la rejeter à la mer, 

comme Monsieur Hulot qui ramasse un coquillage et puis le fiche à l'eau en disant «ce n'est 

qu'un coquillage !». Il n'y a pas réellement de théorie à la base de ce genre d'écriture, ça 

vient presque tout seul...  

Il a bien fallu la situer, cette histoire, trouver une période dans le passé.  

Il fallait une île, et j'ai été attiré par les Fidji, parce qu'on était dans les environs du 180e 

méridien, et que je me sentais plus à l'aise sous un climat aussi doux que, disons, dans le 

Grand Nord. Je me suis intéressé aux voyages de Tasman, qui a découvert plein de terres 

dans cette région. Et je me suis aperçu que les dates correspondaient plus ou moins au siège 

de Casal, qui, lui, me concerne pas mal, parce que Casal se situe à vingt kilomètres de mon 

patelin natal, Alessandria, dans le Piémont. Là, je me trouvais sur la piste de la France de 

Richelieu et de Mazarin : mon sujet a commencé à prendre forme. J'ai mis deux ou trois ans à 

tomber sur Casal, je l'avoue, mais, après ça, le roman était pour ainsi dire fait !  

Et vous avez senti que cela pouvait vous mener ailleurs que là où vous avaient conduit 

vos précédents livres ?  

Oh ! on écrit à peu près toujours le même livre, on n'y échappe pas. Tous mes romans sont 

des romans de formation, ils montrent des jeunes types qui sont confrontés à des épreuves, 

qui se retrouvent le plus souvent enfermés, ici mon Roberto est prisonnier des entrailles d'un 

bateau, et qui veulent comprendre le monde, en donner une sorte d'interprétation. La fable, 

dans sa forme générale, s'impose toujours de la même façon. Ce sont les accents qui diffèrent.  

Avec, à chaque fois, une composante philosophique très forte.  

Ça, je crois que c'est typique de notre siècle, où le roman a pris en charge une part de ce que 

la philosophie assumait. Si on prend la «Somme théologique» de Thomas d'Aquin, on y a 

affaire à une prise en compte du grand théâtre du monde. Après Kant, la philosophie n'a plus 

pu assurer cela. Et on voit qu'avec Proust c'est la littérature qui s'engage sur ce terrain, en 

élaborant un grand théâtre métaphysique.  

La philosophie se serait trop spécialisée...  

Elle souffre sans doute d'un excès de professionnalisation. C'est normal, en un sens : commet 

voulez-vous, de nos jours, embrasser toutes les catégories du savoir ? C'est devenu 

rigoureusement impossible. Les philosophes se sont dès lors concentrés sur des questions de 

langage, parce qu'ils ne pouvaient plus s'occuper de ce qui était leur tâche jadis, celle de 

traiter les questions qui n'ont pas de réponses, dès lors qu'ils ne sont pas en mesure de 

connaître toutes les réponses qui ont été données. Cela donne le philosophe de campus, si 

typique du monde académique américain. Il n'en allait pas ainsi dans le passé : Spinoza 

polissait ses lentilles, Leibniz était bibliothécaire, même au Moyen Age, le fait qu'ils 



 

 

enseignaient en Sorbonne ne les coupait pas pour autant du monde. Et cela va jusqu'à Kant, 

qui n'a pas toujours été conforme à l'image raidie dans sa fonction qu'on a gardée de lui. 

Avant la cinquantaine, et qu'il ne se lance dans ses grands travaux, il était un touche-à-tout, 

un peu comme Goethe, il était beaucoup plus désinvolte...  

Cette désinvolture, vous la revendiquez. Votre livre transpire le plaisir que vous avez 

pris à le faire.  

Je m'amuse et je trouve du bonheur en écrivant un roman, et tant mieux si cela se sent. C'est 

d'ailleurs pour ça qu'après ma première expérience, j'ai remis ça, et si je devais obéir à mon 

désir, je n'arrêterais jamais. Le moment, par exemple, où je suis obligé d'en rester là parce 

que ça a l'air d'être fini est sinon une souffrance, du moins un regret, parce que, si je 

m'écoutais, je continuerais à l'infini mon histoire. Cette fois, le plaisir a été sensiblement 

différent de celui que j'ai éprouvé à l'écriture des autres livres. Dans les précédents, surtout 

dans «Le Pendule de Foucault», j'avais un schéma très précis. Ici, je n'avais pas de plan à 

vrai dire, je suivais les péripéties de ce qui survenait à mon personnage, et de ce qui lui 

passait par la tête, je ne savais pas exactement où tout cela me mènerait. C'est un sentiment 

assez jubilatoire.  

On sent qu'une plus grande sensualité imprègne ce livre.  

C'était mon désir de départ. Mes précédents romans se passaient dans des lieux austères : 

monastères, bibliothèques, musées. Ici, j'ai éprouvé le besoin de renouer avec la nature, ce 

que j'ai d'ailleurs fait physiquement, puisque je me suis rendu dans ces îles, que j'ai plongé 

dans l'océan, parce que j'ai appris à nager, à la différence de mon personnage, ce pauvre 

Roberto qui est obligé d'inventer d'incroyables systèmes pour gagner cette île qui le fascine.  

Et le résultat, c'est un incroyable roman d'aventures. Est-ce que vous vous doutiez, il y a 

trente ans de cela, lorsque vous faisiez partie du Gruppo 63, qui réunissait la fine fleur 

de l'avant-garde italienne, qui proclamait la fin des esthétiques traditionnelles, que vous 

en viendriez un jour à écrire un roman de ce type ?  

A l'époque, j'avais déjà une vague envie de faire cela, mais les temps ne me semblaient pas 

prêts. Je me disais que si j'écrivais quelque chose dans le domaine de la fiction, puisque je 

faisais de la critique en ce temps-là, et que je me passionnais pour la sémiologie et la 

sémiotique qui étaient encore balbutiantes, ce serait une sorte de roman policier médiéval, à 

forte dimension parodique. Mais je ne voyais pas ce que cela venait faire dans le contexte. Il 

a fallu que les avant-gardes fassent leur travail de table rase, qu'elles en reviennent à la toile 

blanche, à l'espace vide, au silence, pour qu'on puisse se remettre à créer du neuf. Mais cela 

ne signifie pas que l'apport des avant-gardes s'arrête là! Elles nous ont permis d'être plus 

lucides, plus conscients de ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce que l'on a appelé le post-

modernisme, qui permet de revisiter le patrimoine, mais d'un point de vue critique, ironique, 

pas dupe. Et cela donne des oeuvres riches, conscientes de leurs enjeux, toujours 

expérimentales, mais dans le foisonnement plutôt que dans la parcimonie.  

Et puis, il y a tout le travail sur le langage, qui est particulièrement manifeste dans ce 

livre-ci, et qui est nourri, on peut l'imaginer, des recherches linguistiques qui ont dominé 

ces années soixante - septante.  

C'est le goût de la langue du XVIIe qui m'a fait choisir cette  



 

 

époque, d'ailleurs. Ce siècle est, partout en Europe, sauf peut-être en Espagne, un siècle 

bilingue. D'un côté, il y a le baroque; de l'autre, il y a la prose de Descartes, comme il y a la 

langue de Bacon et celle de Donne en Angleterre. Je me suis servi de cette diversité avec une 

certaine gourmandise.  

Une gourmandise certaine, plutôt. Cela ne doit pas faciliter la tâche à vos traducteurs. 

Jean-Noël Schifano, qui vous traduit un fois encore, s'est surpassé ! Comment 

collaborez-vous avec eux, vous qui maîtrisez tant de langues ?  

Jean-Noël a fait un travail prodigieux, quelle chance de l'avoir ! Je travaille avec mes 

traducteurs, je les documente tant que je peux, parce qu'il est très utile qu'ils connaissent la 

cuisine intérieure des livres, il n'y a pas de raison qu'ils doivent se livrer à un jeu de piste. 

Mais j'aime aussi tout ce qu'ils apportent, la manière dont ils répondent aux défis du texte. Je 

prends un exemple : dans la description des coraux, par exemple, mon personnage se sert 

d'analogies avec les fleurs, pour préciser les couleurs. Je disais à mes traducteurs que, s'ils 

ne disposaient pas, dans leur langue, d'autant de nuances que l'italien pour désigner 

certaines teintes, ils pouvaient changer de teinte, puisque c'était le foisonnement de la langue 

qui importait avant tout. Il y a des traducteurs qui se sentent tellement stimulés qu'ils en 

remettent. Ma traductrice espagnole, par exemple, parce qu'elle était très avantagée par 

l'extraordinaire richesse du baroque dans sa culture, avait tendance à dédoubler les 

métaphores, en puisant chez Gracian, chez Gongora. J'ai été obligé de lui rappeler qu'il 

s'agissait de mon livre, pas du sien !  

Là, on sent le professeur qui pointe l'oreille ! Vous enseignez toujours la sémiotique à 

Bologne. Pourquoi continuez-vous à faire ce métier, qui n'assure plus votre ordinaire 

depuis longtemps ?  

Parce que c'est un métier merveilleux, évidemment. Parce que c'est un devoir de transmettre 

ce que l'on s'est tant esquinté à apprendre. Et puis parce que j'ai besoin de ce cannibalisme 

mutuel. Les étudiants me bouffent, mais moi je les bouffe aussi. Et puis, de nos jours, si on 

veut encore être au courant d'un domaine scientifique, et la sémiotique est devenue une 

science à part entière, il faut pouvoir travailler en équipe. Je me souviens d'une époque où 

nous étions quelques-uns à nous intéresser à cela, il y avait Greimas, Barthes, Metz, on se 

voyait, on correspondait, on arrivait à se suivre les uns les autres. Maintenant, il y a des pans 

entiers de recherches qui m'échappent, où je me réfère à des collaborateurs, des collègues, 

des étudiants. Internet, c'est très bien, tous les articles sont transmis instantanément, mais il 

n'y a jamais que vingt-quatre heures dans une journée. Pas étonnant que je raconte l'histoire 

d'un jeune homme qui est fasciné par une île qui en est restée au jour d'avant...  

Umberto Eco, «L'Ile du jour d'avant», trad. de l'italien par Jean-Noël Schifano, Grasset, 464 

p., 960 F.  

 


