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I. TITRE PROVISOIRE : QUIDAM À DUNHAM suivi de LE RIRE DE L’AUTEUR 
 
 
II. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 
a) Forme et structure du volet création (genre et thèmes, aspects techniques de la composition, 

traitement langagier, etc.) 
 
  Mon projet de création (Quidam à Dunham) consistera à écrire un roman policier en vers. 

Comme son titre l’indique, le récit se déroulera à Dunham : petit village des Cantons-de-l’Est, 

réputé pour sa viniculture et ses vergers. L’absence de précision quant à l’identité du narrateur 

(nom, occupation, âge, etc. – un Quidam, en somme) produira et mêlera trois trames policières. La 

première trame est celle de l’enquête, au sens « classique » du terme : un meurtre, un enquêteur, 

des suspects, un coupable. Le meurtre survient une semaine avant le début du récit : le lecteur entre 

dans le texte au moment où le narrateur « surveille » une maison. Il est ensuite entraîné dans les 

pérégrinations du narrateur à l’intérieur du village, tandis que ce dernier rencontre les habitants, 

s’enfonçant de plus en plus dans l’affaire sordide au cœur de laquelle se trouve un corps de femme 

décapité. De fait, le narrateur finit par se retrouver lui-même menacé – à la manière des hard boiled 

et romans à suspense –, et puis traqué et tué. Dans l’impossibilité de continuer l’écriture des 

évènements, il fait de sa disparition le dernier mot du récit. Ainsi, le roman échappe à la scène 

finale de dévoilement du coupable (caractéristique des whodunit’). 
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À cette trame policière s’ajoute l’aventure de la lecture, pensée elle aussi comme une 

enquête (Saint-Gelais, 1997). Puisque le roman se termine sans avoir dévoilé le coupable du crime, 

il en revient au lecteur ou à la lectrice de mener son enquête en revenant sur des éléments transmis 

par le narrateur – qui fait tour à tour figure de détective, de suspect, de coupable et de victime (je 

m’inspire ici des quatre rôles fondamentaux du roman policier proposés par Jacques Dubois1). 

Ultimement, cette deuxième enquête ne prendra véritablement fin que lorsque le lecteur en aura 

décidé ainsi; c’est-à-dire qu’une foule d’indices disséminés à travers le texte viendra encourager 

une lecture – et même une relecture – paranoïaque, afin de sans cesse repousser une interprétation 

définitive et stable du texte (à l’instar des romans de Thomas Pynchon).       

Il existe, enfin, une dernière trame : la quête des origines. En parallèle, et pendant toute 

l’enquête sur le meurtre (à laquelle il se retrouve mêlé par hasard, apprend tardivement le lecteur), 

le narrateur poursuit une quête de soi à travers les lieux de son enfance; performant jusqu’à sa mort 

cette phrase de Boileau-Narcejac (qui sera mise en exergue du roman) : « En ce sens, le roman 

policier est le poème de l’enfance retrouvée et perdue2. » C’est cette quête qui motive la présence 

du narrateur à Dunham, et c’est cette quête qui motive l’écriture versifiée : le roman est écrit en 

vers et en poèmes parce qu’il s’agit d’abord et avant tout du projet d’un narrateur élégiaque de 

retour dans son village natal pour y puiser des indices, à la recherche d’un point d’ancrage à partir 

duquel il pourrait se définir. Le poème est donc pour lui un lieu de confessions et de réflexions. En 

ce sens, ce n’est pas un hasard si le roman se déroule à Dunham pendant le festival de viniculture 

(« La clé des champs ») : la présence du vin est l’occasion de revisiter cette « sous-tradition » des 

poèmes sur le vin, dont Baudelaire s’est fait l’un des chantres les plus connus. La présence de la 

Nature, aussi, permettra de mettre en branle des traditions poétiques telles que le haïku ou les 

poèmes pastoraux. On comprendra que la présence du vers dans un roman policier annonce déjà 

cette réflexion sur le « genre » : à peu près tous les sous-genres du roman policier se trouveront 

interrogés à la lumière des traditions poétiques (bien que, pour l’ensemble, le roman sera écrit en 

« vers libres »). Ce sera, pour l’essentiel, un roman ironique, mais teinté d’une certaine mélancolie 

: parce que derrière cette ironie se cache quelque chose de plus profond, qui est la quête de soi (non 

seulement celle du narrateur, mais aussi celle du genre du roman policier). 

 

																																																								
1 Dubois, Jacques, Le roman policier ou la modernité, Paris, Armand-Colin, 2005, 240p. 
2 Boileau-Narcejac, Le roman policier, Paris, PUF, collection «Que sais-je?», 1975, p.69. 
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b) Perspective critique et esthétique (principaux enjeux de la démarche d’écriture, qui feront 
l’objet de l’essai réflexif) 

 
L’essai débutera sur une citation tirée du roman d’Agatha Christie, The Murder of Roger 

Ackroyd :  
Ainsi, Miss Russell se délectait de romans policiers! (…) Je la vois très bien sortir de l’office 
pour réprimander une femme de chambre maladroite, puis y retourner en hâte pour se replonger 
avec délices dans Le Mystère de la Septième Mort, ou quelque chose d’approchant3. 

 
 Dans cette citation, Agatha Christie fait référence à l’un de ses romans antérieurs (de 

manière détournée et en citant volontairement mal le titre) : The Seven Dials Mystery. Après avoir 

lu ce passage, le narrateur de l’essai se lancera dans une suite de réflexions sur le rire de l’auteur, 

qui formeront le corps de l’essai (un peu à la manière des méditations cartésiennes). L’emploi d’un 

narrateur personnalisé – et la mise à distance qu’il implique entre le texte et son auteur – n’est pas 

sans conséquence, puisqu’il a pour but d’attirer l’attention du lecteur sur la forme de l’essai, et ainsi 

l’amener à mesurer l’ironie de l’auteur par le biais, entre autres, de ses stratégies narratives, à savoir 

la délégation de la parole à une instance seconde.  

Tout d’abord, le narrateur se demandera pourquoi il ne peut s’empêcher de voir dans cette 

citation de Christie l’auteure riant devant son propre texte. Ne serait-ce pas parce que – comme le 

pensait Paul Zumthor – l’écriture peut suggérer – ou réactualiser – à travers l’acte de lecture, sa 

propre situation énonciative4? En second lieu, le narrateur en viendra à se demander si ce 

phénomène de lecture ne pourrait pas simplement être associé au type d’humour employé, en 

l’occurrence : l’ironie. Selon Wayne C. Booth, pour bien comprendre une assertion ironique, le 

« lecteur est invité à rejeter le sens littéral (…) et à aboutir à une nouvelle signification en harmonie 

avec les croyances inexprimées que le lecteur a décidé d’attribuer à l’auteur5. » Comprendre une 

assertion ironique reviendrait, par exemple, à s’imaginer l’ironiste ne prenant pas « au sérieux » ce 

qu’il dit, et se l’imaginer le sourire aux lèvres, riant devant l’« esprit » de son propre mot. Mais 

puisque ce qui est ironisé, derrière ce phénomène du « rire de l’auteur » (c’est-à-dire ce moment 

																																																								
3 Christie, Agatha, Le Meurtre de Roger Ackroyd, traduit de l’anglais par Françoise Jamoul, Paris, Éditions du Masque, 
1990 (1926), p.16.  
4 « Subsiste la dyssémétrie des situations de perception : lors d’une communication écrite, la lecture du texte ne 
correspond qu’à un seul des deux moments de la performance. Cette dernière, dans la « présence des participants », 
(ré)actualise l’énonciation; l’écriture ne peut que la suggérer, à partir de marques déictiques, fragiles et souvent 
ambiguës, sinon artificiellement effacées. » Zumthor, Paul, Performance, réception, lecture, Longueuil, Le Préambule, 
1990, p.78. 
5 Cité par Pierre Schoentjes, dans Schoentjes, Pierre, Poétique de l’ironie, Paris, Édition du Seuil, 2001, p. 140. 
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où – pour le lecteur – l’auteur semble sourdre du texte pour rire de ce qui est écrit), c’est le texte 

lui-même, le narrateur en viendra à s’interroger sur les effets et conséquences que ce rire peut avoir 

non seulement sur la lecture, mais sur le sens de l’œuvre, ainsi que sur notre conception de la 

littérature.  

En partant de la définition de la lecture donnée par Mircea Marghescou6, le narrateur 

envisagera le « rire de l’auteur » comme une brèche ludique inconciliable avec toute interprétation 

totalisante et harmonieuse de l’œuvre. Ce moment où l’auteur nous invite à nier le sens littéral, à 

ne pas prendre au sérieux ce que lui-même ou elle-même ne prend pas au sérieux, vient suggérer, 

pour qui perçoit ce rire, un sens caché, qui serait, pour ainsi dire, extratextuel, à jamais forclos, et 

connu de l’auteur seulement : le sens est ailleurs, semble dire le rire de l’auteur. Ce qui amènera le 

narrateur à rapprocher – en s’inspirant de Vladimir Jankélévitch7 – le rire de l’auteur à l’ironie 

socratique (ou la maïeutique) : le rire de l’auteur serait une façon de nier le texte, pour ensuite 

laisser le lecteur combler les blancs, réfléchir, entrer en dialogue avec l’œuvre, se débrouiller pour 

accoucher de lui-même (comme le terme de maïeutique le suggère) d’une interprétation 

satisfaisante. L’essai se proposera d’explorer ce détachement de l’auteur par rapport à son texte, 

comme si le rire de l’auteur disait : j’ai écrit ce texte, mais je m’en moque, il ne signifie rien pour 

moi, et c’est pourquoi je te le donne : fais-en ce que tu veux. Cette façon de concevoir le texte n’est 

pas sans rappeler ces fêtes dont parle Jean Duvignaud, où l’on se donne un rien « qui est plus qu’un 

rien8 ». Ce rien, ce sont ces mots, ces histoires, ce soi qu’on y met, qu’on partage et qu’on donne à 

d’absolus inconnus pour qu’ils soient consommés de façon tout aussi inconnue : le texte, 

transfiguré par le rire de l’auteur, peut être gaspillé, comme il peut être consommé dans l’extase, 

puisqu’il ne signifie plus rien, et par conséquent, il peut signifier tout. Le rire de l’auteur, par le 

dédouanement qu’il suggère, donne au texte une dimension de gratuité, et au lecteur, une liberté 

jubilatoire. 

La forme de l’essai entendra approfondir le concept : c’est-à-dire que j’essaierai de 

provoquer, à travers la mise en récit de la réflexion et de la narration, ce rire de l’auteur, afin de 

																																																								
6 « Un jeu de constructions projectives perpétuellement reconstruites, de réécritures des informations antérieures par 
les nouvelles informations comme par les projets perpétuellement refaits, d’incertitudes perpétuellement fluctuantes 
et, en même temps, le suspens, l’énigme, le désir, les soupçons, continuent tout au long du texte, jusqu’au moment où, 
à la dernière page, la dernière information est donnée. C’est alors, seulement, que tout ce qui a été doute devient 
certitude, et tout ce qui a été mouvement devient forme6. » Marghescou, Mircea, Le concept de littérarité, Paris, 
Mouton, 1974, p.41 
7 Jankélévitch, Vladimir, L’ironie, Paris, Flammarion, collection « Champs essais », 1964, 186p. 
8 Duvignaud, Jean, Le don du rien, Paris, Téraèdre, 2007, p.134. 
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donner à voir au lecteur les effets de cet évènement de lecture. Par ailleurs, ce « rire de l’auteur » 

pourra être observé à divers endroits au sein de mon projet de création; et plus particulièrement à 

la toute fin, à travers l’absence volontaire de résolution de l’intrigue et la mort prématurée du 

narrateur. 
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