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(Jmberto Eco, né en
1932, médiéviste, sémioti-
cien, philosophe, critique
littéraire et romancier, a
connu un succès mondial
avec son roman Le Nom
de la rose en 1980. Prési-
dent de l'école supérieure
des études humanistes à
l'université de Bologne, il
est l'anûeur de romans qui
font dqte, parmi lesquels,
outre Le Nom de la rose,
Le Pendule de Foucault,
Baudolino, La Mysté-
rieuse flamme de la reine
Loana, €t de nombreux
essAis , entre anttres , L'(Eu-
vre ouverte,La Guerre du
faux, Histoire de la laideur,
Histoire de la beauté.

T[ente ans après Le Nom de la rose, Umberto
Eco nous offre le grand roman du xIXe siècle
secret. De Turin à Paris, eû passant par Palerme,
nous croisons une sataniste hystérique, ufl abbé
qui meurt deux fois, quelques cadavres abandon-
nés dans un égout parisien. Nous assistons à la
naissance de I'affaire Dreyfus et à la création de
l'évangile antisémite, Les Pro,tocoles des Sages
de Sion Nous rencontrons aussi des jésuites

complotant contre des francs-maçons, des carbo-
nari étranglant les prêtres avec leuis boyaux. Nous
découvrons les conspirations des renseignements
piémontais, français, prussiens et russes, les mas-
sacres dans le Paris de la Commune où I'on se

nourrit d'illusions et de rats,les coups de poignard,
les repaires de criminels noyés dans les vapeurs
d'absinthe, les barbes postiches, les faux notaires,
les testaments mensongers, les confraternités dia-
boliques et les messes noires. . .

Les ingrédients sont donc réunis pour faire
de ce savoureux feuilleton un diabolique roman
d'apprentissage. Tout est vrai ici, à I'exception
de Simon Simonini, protagoniste dont les actes
ne relèvent en rien de la fiction mais ont proba-
blement été le fait de différents auteurs. Qui
peut, cependant , I' affirmer avec certitude ?

Lorsque I'on gravite dans le cercle des agents
doubles, des services secrets, des officiers
félons, des ecclésiastiques peccamineux et des
racistes de tous bords, tout peut arriver...
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