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Il s ’agit d ’un 
recueil de textes,

essais et 
conférences, 

oeuvre d'Eco 
pendant ces dix

dernières
années.

Les lecteurs anglais ont eu une traduction: The Limits o f 
Interprétation (Indiana University Press, Bloomington and 
Indianopolis, 1990).

Les deux petits extraits ci-après ne sont, évidemment, 
pas destiné à être lus séparément, ils viennent appuyer une 
démonstration. Il ne nous a pas paru exagérément déloyal de
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les offrir a nos lecteur -  même si la cerise n'est pas un 
échantillon du gateau.

(Dans “La difesa del senso lettera le”, p. 27j
... Il y a quelques années, Reagan, essayant les micros 

avant une conférence de presse, avait dit "Dans quelques 
minutes je donne l'ordre de bombarder la Russie". Si les textes 
disent quelque chose ce texte disait exactement que 
l'énonciateur, dans le bref laps de temps suivant l'énonciation, 
allait commander de faire partir des missiles à tête atomique 
contre le territoire de l'Union Sovietique. Presse par les 
journalistes, Reagan a ensuite admis qu'il avait plaisanté, il 
avait dit cette phrase mais il ne voulait pas dire ce qu'elle 
signifiait. Donc, chaque destinataire qui aurai cru que la 
intentio auctoris coincidait avec la intentio operis se serait 
trompé.

Reagan fut critiqué, pas seulement parce qu'il avait dit 
ce qu'il ne voulait pas dire (un président des Etats Unis ne peut 
se permettre de jouer avec les énonciations), mais surtout, 
parce que, avait-on insinué, en disant ce qu'il avait dit, même 
si ensuite il avait nié avoir eu l'intention de le dire, en fait il 
l'avait dit, il avait tracé la possibilité qu'il aurait pu le dire, il 
aurait eu le courage de le dire, et, pour des raisons liées à son 
travail, il aurait eu la possibilité de le faire.

Cette histoire concerne encore une normale interaction 
conversationnelle, faite de textes qui se corrigent l'un l'autre.
Mais essayons maintenant de la transformer en une histoire où 
la réaction du public comme la correction de Reagan font 
partie d'un unique texte autonome, une histoire conçue pour 
mettre le lecteur en face de choix interprétatifs. Cette histoire 
présenterait de nombreuses possibilités interprétatives, par 
exemple:

- c'est l'histoire d'un homme qui plaisante,-
- c'est l'histoire d'un homme qui plaisante,- quand il ne 

le devrait pas,-
- c'est l'histoire d'un homme qui plaisante mais qui, en 

fait, est en train d'émettre une menace,-
- c'est l'histoire d'une tragique situation politique où 

même d'innocentes plaisanteries peuvent être prises au
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sérieux;
- c'est l'histoire de comment le même énoncé plaisant 

peut prendre divers sens selon qui l'entend.
Cette histoire a-t-elle un seul sens, ou tous les sens 

énumérés, ou seulement quelques unes, privilégiés par rapport 
à son interprétation "correcte"?

(Dans “Falsi e contiaffazion i”, page 188)
...Il semble donc que notre culture moderne a trouvé 

des critères "satisfaisants" pour prouver l'authenticité, 
démasquer les fausses identifications. Tous les critères cités ci- 
avant, de toute façon, "imparfaits". Existe-t- il un "faux 
parfait" qui résiste à n'importe quel critère prilologique donné? 
Ou y a-t-il des cas où aucune preuve extérieure n'est 
disponible, alors que les preuves internes sont hautement 
discutables?

Imaginons ce qui suit:
En 1921 Picasso affirme qu'il a peint un portrait 

d'Honorio Bustos Domecq. Fernando Pessoa écrit qu'il a vu le 
portrait, le loue comme le plus grand chef d'oeuvre jamais 
peint par Picasso. De nombreux critiques recherchent le 
tableau, mais Picasso dit qu'on le lui a volé.

En 1945 Salvador Dali annonce qu'il a redécouvert ce 
tableau à Perpignan. Picasso reconnait formellement ce tableau 
comme son oeuvre originale. Le tableau est vendu au Muséum 
of Modem Art comme "Pablo Picasso, Portrait de Bustos 
Domecq, 1921".

En 1950, Jorge Luis Borges écrit un essai, “El Oméga de 
P ablo” où il affirme que :

1 Piccasso et Pessoa ont menti, personne en 1921 n'a 
peint un portrait de Bustos Domecq,-

2 De toute façon aucun Domecq ne pouvait être 
portraituré en 1921, ce personnage ayant été inventé par Borges 
et Bioy Casares dans les années quarante,-

3 Picasso a en réalité peint le tableau en 1945, l'a 
faussement daté de 1921.

4 Dali a volé le tableau, l'a copié de façon absolument 
exacte. Il a immédiatement détruit l'original.

5 Evidemment le Picasso de 1945 a parfaitement imité
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le style du premier Picasso, et la copie de Dali ne peut se 
distinguer de l'original. Picasso comme Dali ont utilisé toiles 
et couleurs produites en 1921.

6 Donc l'oeuvre exposée à New York est le faux  
délibéré d'un faux délibéré d'auteur d'un faux historique.

En 1986, on retrouve un inédit de Raymond Queneau où 
il est affirmé que:

1 Bustos Domecq a réellement existé, sauf que son 
vrai nom était Schmidt. Alice Toklas, en 1921, l'a 
malicieusement présenté à Braque comme Domecq, et Braque 
a fait son portrait, sous ce nom, de bonne foi, en imitant, de 
mauvaise foi, le style de Picasso.

2 Domecq-Schmidt est mort pendant le 
bombardement de Dresde, et tous ses papiers d'identité ont été 
détruits dans cette circonstance.

3 Dali a réellement redécouvert le tableau en 1945, et 
l'a copié. Plus tard il a détruit l'original. Une semaine plus 
tard, Picasso a fait une copie de la copie de Dali, puis la copie 
de Dali a été détruite. Le portrait vendu au MOMA est un faux 
peint par Picasso qui imite un faux peint par Dali qui imite un 
faxu peint par Braque.

4 Lui (Queneau) a appris tout cela de la bouche du type 
qui a découvert les journaux intimes de Hitler.

Dans la réalité, tous les individus impliqués dans cette 
histoire imaginaire sont morts. Si l'histoire était vraie, le seul 
objet que nous aurions à notre disposition serait l'oeuvre 
exponée au MOMA. Il est évident qu'aucun des critères 
philologiques énumérés dans le paragraphe 3- 4-6 pourrait nous 
aider à établir la vérité, même si un parfait connaisseur pouvait 
distinguer quelques différences impondérables entre la main de 
Dali et la main de Picasso, ou entre les deux mains de Picasso à 
diversee époques, n'importe quelle affirmation de sa part 
pourrait être contentée par d'autres experts...
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