
 

 

Samedi 16 février 2002 

Sortie Rencontre avec l'auteur du «Nom de la rose» à l'occasion de la 
sortie de son quatrième roman «Baudolino» 

 Umberto Eco, affable fabulateur  

Le plus célèbre intellectuel italien défend son gros dernier en évoquant la berlusconisation de 

son pays et l'évolution de la culture en général: de la promotion considérée comme un des 

beaux-arts. 

JACQUES DE DECKER  

Il aura septante ans cette année, mais il est resté conforme à l'image du prof sympa, doté d'une 

panse de bon vivant et d'une pensée qui pétille dans son regard à lunettes que tout semble 

captiver. Une jeune femme allume-t-elle une cigarette auprès de lui qu'il lui en demande 

aussitôt une: J'ai arrêté de fumer depuis trois mois. Ce qui veut dire que je suis voué à celles 

des autres , explique-t-il, et je tape surtout les femmes. Cela me force au marivaudage, et je 

finirai par m'en lasser... Le petit geste quotidien l'a mis sur la piste d'une théorie-minute dans 

le restaurant du boulevard Saint-Germain où il reçoit la presse.  

Jusqu'il y a vingt ans, Eco était tenu surtout pour un théoricien des signes, un sémioticien. Il 

enseigne d'ailleurs toujours à l'Ecole supérieure de sciences humaines de l'université de 

Bologne. Quelques livres fondamentaux comme «L'œuvre ouverte» avaient fait de lui, ami de 

Roland Barthes, le plus brillant adepte italien du structuralisme. 

Et puis a paru «Le nom de la rose», né du défi d'un éditeur et d'une vieille envie, de la part de 

l'exégète de James Bond et du roman noir qu'il était, d'écrire un polar. Il se laissa entraîner par 

son plaisir, qui fit de ce divertissement une brique d'un demi-millier de pages, et par son 

immense culture, notamment de médiéviste (il avait fait sa thèse sur saint Thomas), qui lui fit 

situer son intrigue dans un monastère du XII e siècle. Il passa de la notoriété dans le cercle des 

initiés au vedettariat mondial: traduit en 26 langues, le livre s'est déjà vendu à 13 millions 

d'exemplaires, dont trois en Italie. 

On deviendrait à moins une institution nationale, et une référence à l'échelle planétaire. On 

découvrit que le maître n'était pas seulement un Pic de la Mirandole, mais un fantaisiste pétri 

d'humour, trilingue parfait, qui crève les écrans par sa faconde savoureuse. Depuis, il 

collectionne les doctorats «honoris causa» (en Belgique, il l'est de plusieurs universités, mais 

d'abord de Liège où il compte de bons amis), continue à partager son temps entre ses cours, 

ses articles dans la presse - pour autant qu'elle n'appartienne pas à Berlusconi, comme son 

éditeur, Bompiani, est l'un des derniers à ne pas dépendre du Condottiere - et l'écriture de ses 

romans et de ses essais. Après «Le nom de la rose» et «Le pendule de Foucault», son 

précédent roman, «L'île du jour d'avant» a encore «fait» plus d'un million d'exemplaires en 

Italie et quatre fois plus dans le monde. 

Son emploi du temps, il le règle en consultant son agenda électronique de poche, qui lui 

rappelle qu'il a un séminaire à Oxford la semaine prochaine et une émission à Hong Kong 

dans un mois. La planète a l'air d'être son village, mais sa maison bâtie autour de sa 

bibliothèque dans le Piémont reste son refuge : c'est là qu'il écrit ses romans, comme 



 

 

«Baudolino» qui vient de paraître en français, traduit superbement (une fois de plus) par Jean-

Noël Schifano, où l'on ne sent pas un instant l'homme débordé d'activités, mais un conteur qui 

prend le temps de s'amuser lui-même avant d'enchanter son toujours immense public.  

«Ce qui me met au travail? Tout simplement l'ennui»  

ENTRETIEN 

Vos quatre romans, en vingt ans, se répondent, s'emboîtent. On a presque l'impression 

qu'il y a eu un projet romanesque global. Y a-t-il eu une intention de cet ordre au 

départ? 

En termes moins gentils, vous êtes en train de me dire que je suis monotone. Vu après coup, 

j'aurais tendance à être d'accord avec vous, en ce sens que je finis par me dire que j'ai 

toujours raconté la même histoire. Mais au début, je vous assure qu'il n'y avait aucune idée 

de ce genre. J'ai commencé «Le Nom de la Rose» comme ça, pour m'amuser, et lorsque je l'ai 

fini, je croyais que je n'avais plus rien à raconter. 

Est-ce que vous réagissez au livre que vous venez de terminer lorsque vous entamez le 

suivant? 

Si en ce moment vous me demandiez si je pense à écrire un cinquième roman, je vous 

répondrais franchement: non. Je n'ai aucune idée. Et cela a été le cas lorsque j'ai mis la 

dernière main à tous mes livres. Ce qui me met au travail, je crois que c'est tout simplement 

l'ennui. Ou le défi. 

Vous ne devez pas avoir beaucoup le temps de vous ennuyer. Vous enseignez toujours, 

vous continuez à faire du journalisme. 

L'ennui, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on reste à ne rien faire. Au contraire, ne rien 

faire peut être une activité très intense, c'est le moment de la méditation. Non, l'ennui dont je 

parle, c'est le besoin de remplir un vide. Ici, la première idée qui m'est venue était vaguement 

érotique: un homme du passé qui tomberait amoureux d'une femme étrange, qui dans le livre 

est devenue Hypatie. 

J'avais aussi la tentation de raconter la fondation d'un nouveau journal, dont les journalistes 

essayaient d'inventer de faux scoops, cela serait devenu une espèce de satire du mauvais 

journalisme. Et puis, il m'a semblé que le thème ressemblait trop à celui du «Pendule de 

Foucault». C'est alors qu'en déplaçant des livres dans ma bibliothèque, il m'est revenu que le 

scoop le plus intéressant de l'histoire était peut-être cette fameuse «Lettre du prêtre Jean», un 

vrai faux qui aurait été écrit par la chancellerie de Frédéric Barberousse, vers 1150, et j'ai 

constaté qu'il s'agissait plus ou moins de la période où l'on avait fondé ma ville natale, 

Alexandrie, dans le Piémont. L'idée m'a plu de revenir à mes racines. 

D'autres choses m'ont servi également: une conférence que j'avais faite sur le rôle du faux 

dans l'histoire, un long article que j'avais écrit sur ma ville, où je parlais de Saint Baudolino. 

Il y avait donc des éléments, mais je ne pensais pas que cela pouvait devenir matière 

romanesque.  



 

 

Ma ville m'a amené à mon patois, j'ai écrit de manière très sauvage les dix premières pages 

du livre, et Baudolino est né de sa manière de parler. Alors que pour mes précédents romans 

je suis parti d'une idée narrative, cette fois je suis parti d'une idée langagière. 

Et comment Constantinople, qui sert de cadre au récit, est-elle venue se greffer là-

dessus? 

Il se trouve que je n'étais jamais allé à Istanbul, et que je ne connaissais rien de l'histoire 

byzantine. Je m'y suis donc rendu, et la date du siège de la ville, 1204, m'a évidemment 

frappé: elle se situe soixante ans après la naissance de mon personnage, si je veux qu'il 

assiste à la création de ma ville. Du coup, je disposais d'une contrainte, très utile dans le 

roman, exactement comme en poésie, parce que cela permet de ne pas inventer librement, 

mais de suivre une logique interne. J'ai donc décidé que Baudolino serait né en 1142, et qu'il 

se retrouverait à Contantinople en 1204. Comment lui remplir son temps durant toute cette 

période? Je lui ai fait aspirer au paradis terrestre durant cinquante ans: sans ce désir, sans 

ce spasme, il n'y aurait pas eu d'histoire. 

Parmi ces contraintes dont vous parlez, n'y aurait-il pas aussi la dimension du livre? 

Tous vos romans ont le même volume, approximativement.  

Je me suis demandé pourquoi tous mes romans avaient à peu près cinq cents pages. J'essaie 

de faire plus court, et je n'y parviens pas. On peut aussi se demander pourquoi certains 

peintres font toujours des tableaux de telle grandeur, ou pourquoi les symphonies de Mahler 

sont si longues... 

«J'essaie de faire plus court, et je n'y parviens pas» 

Vous revenez au Moyen Age dans ce roman. Est-ce parce qu'il présente des analogies 

avec notre époque? 

A cette question, j'ai longtemps répondu oui. Puis j'ai dit que je serais capable de trouver des 

analogies entre l'homme d'aujourd'hui et celui de Neanderthal. Ces réserves faites, il est vrai 

que le Moyen Age a vu, par exemple, la naissance de l'Europe. Mais au conflit entre le 

pouvoir impérial et le pape est venu se substituer, par exemple, le conflit entre l'autorité 

politique et le pouvoir économique. Des analogies restent, d'autres disparaissent. Mais c'est à 

cette époque qu'apparaissent la notion d'Etat national, celle de ville autoadministrée, la 

banque, l'université, l'armée moderne, tout cela a été posé en ce temps-là. Et le rêve de 

l'Union européenne, qu'est-ce d'autre que celui de l'empereur allemand qui voulait accaparer 

l'Europe entière?  

«65% des Italiens sont contre Berlusconi»  

Qu'avez-vous pensé des polémiques qui ont entouré l'annonce que le prochain Salon du 

Livre de Paris aurait l'Italie pour thème, et de la levée de bouclier à la perspective que M. 

Berlusconi allait être présent à son inauguration, ce qui ne sera finalement pas le cas? 

Je pense que c'est une polémique inutile, parce qu'il s'agit d'une initiative des éditeurs 

français et italiens, où le gouvernement se limite au rôle ordinaire qui lui revient dans ces 

cas-là, ne fût-ce qu'au niveau du commerce extérieur. Et les éditeurs français avaient pris 

leurs contacts avec le gouvernement précédent, qui était de gauche. Si, lors de l'inauguration, 



 

 

des représentants du gouvernement italien viennent, je dirais qu'ils ne font que leur devoir. 

Pour ma part, j'ai dit depuis le début que je ne viendrais qu'à la fin du salon.  

On a mis une question politique là où elle n'existait pas selon moi. Tout est venu de l'emploi 

malheureux du mot «délégation». Une délégation est une chose très formelle, et les écrivains 

italiens présents ne feront partie d'aucune délégation. Ils ont été invités par les éditeurs à se 

rendre à Paris, c'est tout. Cette bagarre inutile est au surplus dangereuse, parce qu'elle 

risque de déranger une rencontre nécessaire entre deux cultures. 

Quel est votre avis sur la position anti-Berlusconi de M me Tasca? 

C'est une position politique que je me refuse à discuter. Moi, je n'ai pas besoin de prendre 

position dans le cadre du Salon du Livre pour m'opposer au gouvernement italien. Je le fais 

tous les jours, et depuis longtemps. Je regrette seulement que l'on risque de transformer le 

salon en un référendum pour ou contre Berlusconi, et de prendre tous les écrivains qui 

viendront, même les gauchistes, pour ses partisans. 

Vos mises en garde n'ont pas empêché la victoire de Berlusconi. N'est-ce pas de nature à 

rendre un intellectuel dépressif? 

Oui, et c'est là qu'est le véritable problème. Le monde intellectuel n'a pas assez réfléchi sur le 

phénomène nouveau que Berlusconi signifie. Ce n'est pas Haider, ou Bossi, qui représentent 

le vieux racisme provincial. Ici, on voit le pouvoir économique, à travers un appareil 

médiatique, s'emparer du pouvoir, en laissant le parlement en place, en n'attentant pas 

ouvertement à la liberté de presse. C'est la crise de la démocratie parlementaire, que l'on 

observe déjà aux Etats-Unis, où moins de 50% des électeurs votent, où le président n'est élu 

que par la moitié d'entre eux, président qui a été choisi par une nomenclature nullement 

représentative de l'opinion publique, et si la démocratie subsiste, c'est seulement parce qu'il y 

a suffisamment de lobbies qui contrôlent le mécanisme, mais qui n'ont rien à voir avec le 

parlement. Si on n'étudie pas de près ce processus, on continuera à avoir des réactions 

naïves.  

Mais il ne faudrait quand même pas oublier que 65% des Italiens sont contre Berlusconi! Son 

succès est lié à une campagne électorale bien conduite, à une crise de la gauche, et à une loi 

électorale inéquitable. Par ailleurs, je suis heureux de voir les autres pays d'Europe 

s'exprimer contre le gouvernement italien. Lorsque Berlusconi insinue que ce sont les 

communistes italiens qui téléphonent au directeur du «Monde» ou de l'«Economist» pour 

qu'ils écrivent contre lui, c'est absurde. En revanche, s'il n'y avait pas cette vigilance de 

l'extérieur, Berlusconi serait bien plus libre d'agir qu'il ne l'est actuellement. Lorsque 

l'Europe ne s'occupait pas de Mussolini, il a pu éliminer le parlement. Aujourd'hui, ce n'est 

plus possible, et dans ce sens je me sens très européen. 

Il n'empêche que jusqu'à présent la critique a été plus vive contre Haider que contre 

Berlusconi. 

On reproche à Haider d'être raciste, ce qui est un crime contre l'humanité; Berlusconi, on lui 

reproche de faire ses affaires personnelles, ce qui est un crime contre la propriété privée, qui 

scandalise moins. Si le Premier ministre était Bossi, la réaction serait plus vive. Berlusconi, 

lui, se contente de financer Bossi. 



 

 

Son chef-d'oeuvre, purement médiatique, a consisté à convaincre une grande partie des 

Italiens qu'il allait libérer l'Italie de cinquante ans de gouvernement communiste, alors que 

chacun devrait savoir que durant cette période la démocratie chrétienne était au pouvoir. Il a 

réussi à persuader une part de l'opinion qu'il allait la délivrer d'une menace communiste 

inexistante pourvu qu'on le laisse gérer son conflit d'intérêt.  

Une méthode comme celle-là, on ne la dénonce pas en hurlant que Berlusconi est un fasciste. 

Nous n'avons pas trouvé la philosophie politique qui rende compte des nouvelles tendances de 

la société technologique. Et les antimondialistes qui réunissent côte à côte les réactionnaires 

d'extrême droite et les gauchistes d'extrême gauche ne me fournissent pas une réponse 

satisfaisante. Je suis encore habitué à penser en termes d'idéologie. Un mouvement où la 

Vendée et la Révolution sont ensemble, je n'en vois pas le sens. 

En matière européenne, vous avez été invité à réfléchir sur le statut de Bruxelles, qu'est-

ce que vous avez suggéré à ce moment-là? 

Prodi avait mis ce groupe en place pour qu'il refléchisse à mieux profiler Bruxelles comme 

capitale de l'Europe. J'ai dit qu'il ne fallait pas de monument, qu'il y avait déjà le Manneken 

Pis, mais qu'il fallait peut-être mettre en place de grandes écoles qui forment à la gestion de 

l'Europe.  

Traductions, critiques, interviews et autres us  

Les traducteurs dans des langues que vous connaissez doivent-ils plus se méfier de vous 

que ceux qui pratiquent des langues que vous ne connaîtriez pas? 

Mais on peut même travailler avec un traducteur dans une langue que l'on ne connaît pas! 

Cela m'est arrivé avec ma traductrice russe, mes traducteurs japonais et hongrois. Ils voient 

les problèmes, ils les expliquent et ils suggèrent des solutions. Dans «Le Nom de la Rose», 

par exemple, ma traductrice m'avait fait remarqué que les mots latins, très nombreux, 

posaient problème, puisque le latin ne fait pas partie de la culture russe, en ce sens qu'il ne 

connote pas l'univers ecclésiastique. C'est elle alors qui a eu l'idée de traduire tous les mots 

latins en ancien slavonique ecclésiastique. Je ne sais pas, par contre, ce qu'ont fait les 

Chinois!  

Je m'occupe de près de mes traducteurs, je me sens proche d'eux, peut-être parce que j'ai 

moi-même une petite expérience de traducteur, ayant donné récemment une version italienne 

de «Sylvia», de Gérard de Nerval. Mes livres parviennent à mes traducteurs accompagnés 

d'un dossier d'une quarantaine de pages, qui les mettent en garde contre les difficultés qu'ils 

risquent de rencontrer. Par ailleurs, je fais confiance à leur imagination, à leur créativité. 

C'est le cas des dix premières pages de «Baudolino», où mon personnage s'exprime dans une 

sorte de langage inventé. J'ai été aidé par le fait que l'on ne dispose pas de documents sur la 

langue vulgaire italienne de cette époque. J'ai donc pu laisser libre cours à ma fantaisie. Mon 

traducteur français a tenté le tour de force de traduire ces pages d'introduction en un français 

médiéval: le résultat était somptueux, mais absolument incompréhensible pour un Français 

d'aujourd'hui. Il n'avait pas voulu inventer, parce qu'il y a avait déjà un langage, mais il ne 

pouvait pas jouer sur ce langage, parce ce qu'il était devenu incompréhensible. L'Anglais, qui 

a presque terminé son travail, a essayé de moderniser. Schifano, lui, avait essayé 

d'archaïciser et son travail, de l'avis de spécialistes, est un chef-d'œuvre de philologie. Il a 



 

 

fallu alors rendre cela accessible au grand public. Le processus est intéressant: j'en ai parlé 

au centre d'étude des manuscrits de l'Ecole normale supérieure... 

Vous avez cette particularité, en tant qu'auteur, d'être encore plus commenté dans les 

facultés que par la critique. Comment vivez-vous cela? 

On voit bien, d'abord, que la critique, dans les journaux, recule. On lui préfère de loin les 

interviews. Si je compare le corpus de coupures de journaux du «Nom de la Rose» avec celui 

de «Baudolino» en Italie, c'est très net, et cela ne me réjouit pas: les critiques m'apprennent 

quelque chose, les interviews ne m'apprennent rien, du moins quand elles reflètent ce que j'ai 

dit, et dans le cas contraire, c'est pire. 

En plus, les rubriques de critique sont tenues par des gens souvent plus âgés, alors que les 

recherches universitaires sont menées par des gens jeunes. Mon avenir est donc assuré!  

De cette fiction qui précède la réalité  

CRITIQUE 

Eco a raison de dire que la critique perd du terrain de nos jours: ses propres livres en 

témoignent. Ils sont de tels stimulants à l'analyse qu'ils découragent les commentateurs 

nécessairement hâtifs que sont les journalistes. Ses romans, pour plaisants qu'ils soient, ne 

s'épuisent pas en une seule lecture. Leur agrément est même trompeur: ils forcent à tourner les 

pages, alors qu'il faudrait les lire lentement, avec l'appoint de l'Encyclopedia Universalis... 

«Baudolino» n'échappe pas à la règle, même s'il paraît plus abordable que les précédents, 

parce que son personnage principal est à peu près ignare au départ, ce dont témoignent les 

premières pages, écrites dans la langue primitive d'un petit paysan du Piémont qui va être 

appelé à arpenter tout le monde connu de son temps, en ce compris ses contrées les plus 

mythiques.  

Baudolino a la chance de séduire par son imagination et sa ruse l'empereur Frédéric 

Barberousse, qui va l'emmener dans ses bagages au fil de ses conquêtes et croisades. Il va 

devenir son conseiller, ce qui est déjà en soi une satire de l'entourage des puissants 

d'aujourd'hui, qui sont rarement plus futés que le personnage. Baudolino a même une pointe 

de génie, parce que, menteur effronté, il sait que la fiction précède la réalité. Il en devient, 

sous la plume d'Eco, l'un des inventeurs de ce fameux Royaume du prêtre Jean, paradis 

terrestre qui devait figurer l'hypothèse d'un lieu de béatitude immanente possible. Baudolino 

se laisse même entraîner dans son propre fantasme, et vivra l'extase amoureuse dans les bras 

d'Hypathie, beauté hybride puisque née des amours d'une de ses semblables et d'un satyre... 

Tout cela, on ne peut que le pressentir, se veut le reflet d'une bascule de civilisation, puisque 

Baudolino, blanchi sous le harnais, raconte ses souvenirs à un vieux Grec dans la 

Constantinople en train de s'écrouler, en 1204, sous les assauts des barbares. La littérature 

serait donc le reliquat d'un monde qui s'effondre. Eco ne doit pas être loin de le penser, lui 

dont chaque livre est comme une arche, animée de l'espoir acharné de transporter vers le futur 

l'immense héritage du passé.  

JACQUES DE DECKER 



 

 

 

Umberto Eco, «Baudolino», roman trad. de l'italien par Jean-Noël Schifano, Grasset, 560 pp., 
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