
 

 

Samedi 18 mars 1989 

A BOUT PORTANT... ... Umberto Eco  

A propos du livre et de l'affaire Rushdie  

- Ne vous semble-t-il pas que l'affaire Rushdie est inspirée de votre livre, Le Nom de la 

rose: là aussi, un livre est interdit, et peut conduire à la mort.  

- Je suis un écrivain réaliste. Je n'y puis rien si l'Histoire, plutôt que de progresser, le plus 

souvent se répète. On croit qu'un livre a été prophétique alors qu'il se contentait de faire la 

chronique du passé.  

- N'avez-vous pas l'impression, vous qui avez pu expérimenter avec le lancement en 

Italie de votre roman Le Pendule de Foucault, ce que la médiatisation d'un livre pouvait 

avoir de démesuré, que l'imam Khomeiny vient de battre tous les publicitaires du livre 

sur leur propre terrain?  

- C'est un cas très important, en dehors de toutes ses implications morales, politiques. 

Rushdie a subi la pire condamnation qu'un auteur peut subir. S'il survit à la menace qui pèse 

sur lui, ce que nous lui souhaitons tous, tous les romans qu'il pourra encore écrire ne seront 

plus considérés comme de la littérature, mais comme des événements de l'actualité. Donc, 

premier résultat de cette affaire, Rushdie a été tué comme écrivain. Il ne sera plus lu que 

comme un monstre à trois têtes. C'est tragique.  

- En même temps, il faut reconnaître que cette condamnation a pour effet de confirmer 

vos dires, lorsque vous affirmez que l'ère de l'imprimé est loin d'être révolue. Le résultat 

de cette affaire est qu'un livre est au centre des préoccupations de chacun.  

- Oui, mais pas dans le bon sens. La situation de Rushdie est l'extrapolation d'un état de 

choses devenu typique de l'époque: il faut admettre que les premières années de la vie d'un 

livre sont sacrifiées au potin. Il faudrait toujours éditer dans ces maisons discrètes où je 

publie mes travaux scientifiques. Malheureusement, pour un roman, on ne peut pas agir de 

cette façon.  

- Avec les traductions, qui se succèdent sur une période longue - la version néerlandaise 

du Pendule de Foucault vient de sortir, mais les autres sont pour plus tard -, la période 

de «potin», comme vous dites, risque de se prolonger longtemps. Pourquoi ne pas sortir 

toutes les traductions en même temps? Vous seriez soulagé plus vite...  

- Il faut savoir qu'au moins pour les langues que je peux lire, je travaille avec les traducteurs. 

Donc je préfère que les traductions ne coïncident pas. Si, comme c'est le cas actuellement, j'ai 

en même temps sur ma table les traductions anglaise, espagnole et portugaise, je commence à 

haïr ce livre, parce que lire trois fois une chose que, d'une façon ou d'une autre, on connaît 

déjà, c'est plutôt lassant. L'allemande et la française viendront heureusement plus tard. Si la 

traduction néerlandaise a paru si vite, c'est parce qu'elle voulait battre les versions anglaise 

et allemande de vitesse: elles lui auraient fait, dans ces pays-là, une trop forte concurrence.  



 

 

- N'y a-t-il pas une contradiction, de votre part, auteur de L'Œuvre ouverte, de vouloir 

vérifier les traductions, de ne pas les considérer comme des interprétations?  

- Dire qu'il y a une liberté de chacun de voir ce qu'il veut dans un livre ou un tableau ne 

signifie pas dire que toutes les lectures se valent. La traduction est une interprétation, c'est 

vrai, mais comme je la signe avec le traducteur, je dois conserver mon droit de regard.  

Propos recueillis par  
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