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Le Nom de la Rose d'Umberto Eco appartient à cette catégorie d'ouvrages qui 

transcende  à ce point  la production courante que les normes du journalisme devraient 

en être bouleversées : il faudrait pouvoir disposer de pages entières de journal pour 

pouvoir en détailler les richesses. Consolons-nous seulement en nous disant qu'un tel 

roman ne partagera pas le sort de la littérature prête à consommer  qui fait ses trois 

semaines sur l'étal du libraire avant de sombrer dans le néant d'où rien ne justifie 

qu'elle surgisse : ce premier roman du plus grand critique italien a fait d'Umberto Eco 

l'un des premiers écrivains italiens de ce temps. 

   Passionnant à observer, ce passage réussi des grands critiques à la création proprement dite : 

après que George Steiner a brillamment accompli sa mutation avec  Le Transport de A.H., 

l'auteur de L'Œuvre ouverte fait lui aussi le pas. Et l'un et l'autre démontrent avec un brio 

étourdissant  que les critiques ne sont pas, comme les mauvaises langues le prétendent, des 

créateurs ratés, et fatalement aigris, mais bien plutôt des artistes plus conscients que les autres 

des exigences de leur art et qui, dès lors, ne passent aux actes qu'en toute connaissance de 

cause. Et l'on se surprend à rêver au roman dont la brutale disparition de Barthes , qui aurait 

adoré Le Nom de la Rose, nous a privés. 

   Eco, ce partisan résolu du gai savoir, convaincu, comme tous les vrais initiés, de la vanité de 

toute science, n'a pas écrit, avec Le Nom de la Rose, un pesant pensum où il nous assène ses 

encyclopédiques connaissances. Elles s'y trouvent, certes,  mais allègrement tressées dans le 

tissu d'un récit aussi proche du  roman policier que le Todo Modo de Léonardo Sciascia. 

   Cette parenté, significative, ô comment, des rapports qu'Eco veut relever entre son histoire 

et l'Italie contemporaine, est le seul indice d'une volonté de nous parler de nous. Car Le Nom 

de la Rose se passe au XIVe siècle, au cours d'une semaine du mois de novembre 1327 très 

exactement, dans une abbaye où les cadavres s'amoncellent. Un bénédictin anglais, Guillaume 

de Baskerville, et son confident, un novice franciscain du nom d'Adson, y mènent l'enquête. 

L'allusion aux personnages de Conan Doyle n'est pas gratuite : les cinq cents (grandes) pages 

du Nom de la Rose sont aussi captivantes que la lecture du Chiens des Baskerville, justement. 

   L'enjeu du criminel, les imprudences des victimes sont d'une tout autre portée, cependant, 

que dans un "whodunit" ordinaire, et rejoignent le récit biblique primordial : c'est parce qu'ils 

ont voulu accéder à l'ouvrage le plus secret de la bibliothèque de l'abbaye que les malheureux 

moines ont succombé, ambitionnant d'atteindre à l'essence des choses. Or, nous laisse 

entendre le grand sémiologue qu'est Eco, seuls les mots sont à notre portée... La rose nous est 

refusée, ne nous appartient  que son nom.  

   Ce superbe roman est le dernier avatar en date du nominalisme...  

Jacques De Decker 
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