
 

 

Jeudi 30 octobre 2003 

Eco, trop authentiquement compétent pour avoir besoin de 
le prouver  

L'auteur du « Nom de la Rose » publie quelques textes de circonstance.  

Savoir, saveur, humour et humeur sont au rendez-vous. 

 JACQUES DE DECKER 

 Umberto Eco est un des plus brillants causeurs au monde, et Bruxelles va s'en apercevoir une 

fois de plus à l'occasion du colloque sur l'apport de la culture italienne qu'il va venir y animer 

dans le cadre d'Europalia (1). 

Où qu'il prenne la parole, son alliage prodigieux de savoir, d'ingéniosité et d'humour fait 

merveille. On le mesure à la lecture de « De la littérature », ensemble de textes dont il déclare 

d'emblée qu'ils sont de circonstance, parce qu'il les a prononcés dans l'une ou l'autre 

université, dans un congrès qui a réussi à s'assurer sa participation, ou bien écrits en préface à 

un ouvrage dont le degré de spécialisation a par trop réduit la circulation. 

Tout cela se trouve donc réuni en un fort volume bourré d'érudition, mais où la science se fait 

toujours plaisante parce qu'elle n'a rien de gourmé, Eco étant trop authentiquement compétent 

pour ressentir le besoin de le prouver avec prétention. Seuls les imposteurs et les cuistres ont 

besoin de démontrer sévèrement qu'ils sont ce dont ils n'exhibent que l'apparence. 

Le mélange est aussi composite qu'un minestrone : on y trouve des idées générales sur la 

littérature, des études sur des écrivains particulièrement chers à l'auteur (Aristote, Dante, 

Nerval, Joyce, Borges), des confidences sur sa propre pratique de l'écriture créatrice. 

Se penchant sur le « Manifeste du parti communiste », il démontre et démonte la rhétorique de 

Marx. Ce même scepticisme de sémioticien, il l'applique à Oscar Wilde, dont il dégonfle un 

bon nombre de paradoxes. S'interrogeant sur l'indéniable influence que Borges a exercée sur 

lui, il en profite pour préciser davantage le mécanisme de l'influence littéraire, où intervient 

pour une grande part le « Zeitgeist », soit ces « idées dans l'air » qui font que des textes 

similaires peuvent surgir au même moment dans plusieurs esprits sans que ceux-ci se soient 

d'aucune façon concertés. 

Ses considérations sur ses propres œuvres sont les plus savoureuses. Il est évidemment le 

mieux placé pour les élucider. C'est ainsi qu'il reconnaît que si le fameux pendule qu'il cite 

dans un de ses titres avait été conçu par Franklin et non par Foucault, on aurait été moins tenté 

de chercher dans son livre l'impact de l'auteur des « Mots et les choses », incidence qui est au 

demeurant vérifiable.  

On apprend aussi qu'il ne s'est remis à écrire de la fiction - activité qu'il avait abandonnée à 

l'adolescence et avec laquelle il ne renoua qu'à la veille de la cinquantaine - que lorsque ses 

enfants eurent trop grandi pour qu'il leur raconte encore des histoires. Une façon très 

personnelle de vivre le passage décisif de la littérature de l'oral à l'écrit... 



 

 

(1) Du 6 au 8 novembre, au palais des Beaux-Arts de Bruxelles ; infos au 02-507.82.00 ou sur 

http://www.bozar.be. 

 


