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I. TITRE PROVISOIRE : Le murmure des braises suivi de La Trail : territoires instables 
 
II. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

a)  Forme et structure du volet création (genre et thèmes, aspects techniques de la composition, 
traitement langagier, etc.) 

Le volet création de mon projet de mémoire consiste en l’écriture d’un récit de fiction en prose 

narrative, divisé en courts chapitres d’une à deux pages. Ce choix formel me permettra de travailler 

la fragmentation de la trame narrative en plus de susciter un sentiment d’incertitude chez le lecteur 

par rapport à l’univers qui lui est présenté et à l’identité du narrateur. Le récit s’articulera autour 

de trois personnages dont les destins se croiseront au sein d’un espace précis, résolument ancré 

dans l’imaginaire nord-américain : la trail. Ces personnages, deux femmes et un homme, se 

révéleront au fil du récit, engagés chacun dans une quête identitaire qui sera mise de l’avant grâce 

au lieu qui servira de scénographie à leur rencontre. L’une des femmes sera aux prises avec un 

deuil, et cherchera à le surmonter à travers une ritualisation dans le lieu. L’autre femme, une 

entomologiste, se trouvera sur la trail pour des raisons professionnelles, afin de conclure une 

recherche scientifique qui aura occupé de longues années de sa vie. Quant à l’homme, assez âgé, il 

aura entamé son parcours sur la trail dans le but d’accomplir une épreuve physique d’envergure 

pour mettre son corps au défi. Le récit sera pris en charge de manière alternative par trois instances 

narratives distinctes. Ainsi, le texte aura recours à une narration au « tu » lors de la prise de parole 

par le personnage endeuillé; une narration à la troisième personne caractérisera la trame de la 

scientifique; et enfin, une narration au « je » sera la marque du discours du vieil homme. 
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Le choix d’ancrer le récit dans l’espace de la trail est guidé par une volonté d’habiter un lieu 

transitoire. J’utilise le terme anglais, car les traductions « piste », « chemin » ou « sentier », à mon 

avis, n’englobent pas adéquatement et de la même manière tout le réseau de sens porté par le mot 

trail. Il y a dans la trail un rapport particulier au territoire qui se traduit par une rencontre entre la 

découverte de l’espace et sa préservation. Dans mon récit, pour travailler cet effet, des passages 

écrits à la main ponctueront le texte narratif, visant à représenter des mots ou des phrases que les 

randonneurs gribouillent parfois dans des cahiers laissés dans des boîtes en bois et parsemés le long 

des trails. Il s’agit d’une « pratique de l’espace et de l’écriture » implantée dans le quotidien qui 

peut paraître anodine, mais qui, une fois transposée à l’intérieur du récit, viendra le meubler par la 

présence d’une dualité. Les passages qui seront ainsi disséminés à travers le texte me permettront 

d’élaborer un travail de la langue – certains de ces passages seront écrits en anglais, puisque le récit 

se déroule dans un lieu qui traverse le territoire nord-américain – et agiront en tant que « traces », 

entrant en relation avec les trames narratives principales, tout comme les personnages qui, dans le 

récit, entreront en relation avec l’espace. 

Le thème principal du récit sera celui de l’égarement. En effet, situer l’action autour de la trail 

permettra d’explorer la dualité intrinsèque au sentiment d’égarement. Pour distinguer le 

phénomène de l’égarement de celui de se perdre, M. Blain invite à voir dans l’action de 

« s’égarer », une manière de « sortir du vrai chemin et [d’]en prendre un autre qui peut encore 

conduire au but, en l’éloignant, ou qui peut mener dans une direction contraire, mais sans que tout 

espoir de se reconnaître soit perdu1. »	Parcourir une trail consiste ainsi en quelque sorte à s’égarer 

volontairement, et répond à une forme de questionnement identitaire. Il s’agit de remettre en 

question ses repères, les perdre afin de les retrouver, ou en trouver de nouveaux. En ce sens, la 

notion d’égarement peut se rapprocher de la figure de l’errance, mais sans évoquer le même 

caractère volontaire : « Errer, c’est aller çà et là au hasard, à l’aventure2. » Je crois en effet que 

l’égarement se trouve quelque part entre la perte et l’errance. La dualité du sentiment d’égarement 

réside – et c’est ce que je chercherai à mettre en récit – dans le fait qu’il est à la fois enivrant et 

inquiétant. Cette coprésence de l’inquiétude et de l’enivrement se retrouve aussi dans l’imaginaire 

attaché à la nature sauvage, qui caractérise la trail. La présence du sujet dans la nature renvoie à la 

fois au côté époustouflant des paysages, au sentiment de plénitude que ceux-ci peuvent engendrer, 

																																																								
1 Blain, M. (2005). Préface. Dans M. Blain et P. Masson (dir.). Écritures de l’égarement : De Thésée à Tintin. 
Nantes : Éditions Cécile Defaut. p. 13. 
2 Peyronie, A. (2005). Pour une histoire de l’égarement. Dans Ibid. p. 33. 
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et génère également une inquiétude liée au mystère et à l’inconnu. Ainsi, un récit s’articulant autour 

de la trail, un lieu marginal associé à la nature sauvage, me permettra de traiter des thèmes de 

l’absence, de la solitude, de la disparition et de la trace, pour voir comment ces états influencent le 

parcours de chacun des personnages.  

 
b)  Perspective critique et esthétique (principaux enjeux de la démarche d’écriture, qui feront 

l’objet de l’essai réflexif) 
 

L’objectif de l’essai réflexif sera d’interroger la manière dont l’égarement, en plus d’être la 

thématique principale du récit de création, agit sur la démarche d’écriture. Afin de cerner les 

différents aspects d’une écriture dite égarée, une grande partie de mon projet d’essai cherchera à 

disséquer les dimensions de l’égarement. 

S’égarer, c’est avant tout s’égarer quelque part. La notion du lieu servira ainsi de porte d’entrée 

à la réflexion. Sans m’inscrire directement dans une démarche de création géopoétique, il va de soi 

qu’une telle approche, de même que la géocritique, sauront fournir des appuis théoriques non 

négligeables pour mon projet d’essai. Comme la figure de la trail occupe une place capitale dans 

le projet de création, il importera de réfléchir sur ce qu’implique le choix d’ancrer les récits autour 

de ce lieu en particulier. Ainsi, l’essai tentera de montrer comment la trail consiste en un « espace 

autre3 », avec comme caractéristique principale le fait qu’il s’agit d’un lieu de passage qui entre en 

relation avec une multitude d’autres lieux propres à l’imaginaire nord-américain (la banlieue, le 

diner routier, la cabane en forêt, etc.). Je tenterai de voir comment ces lieux peuvent s’influencer 

les uns les autres, de par l’effet du chemin qui les traverse.  

De plus, comme je l’ai mentionné, la trail est un espace appartenant avant tout à la nature 

sauvage; la réflexion cherchera donc à creuser la dualité évoquée plus tôt par rapport à l’égarement. 

De fait, la forêt et la montagne que la trail sillonne agissent à la fois comme des lieux inquiétants 

et comme des refuges. Le randonneur fait le choix de les habiter, mais ne peut prévoir ce qui surgira 

de cette expérience, voire ce que les lieux mêmes pourront lui apprendre. En réfléchissant aux lieux 

sauvages américains, il apparaît que « l’espace se parcourt pas à pas, permettant de voir apparaître 

de manière de plus en plus claire et cohérente, par strates successives, un réseau de mythes 

définissant l’Amérique étatsunienne4. » C’est dans cette découverte progressive des espaces avec 

																																																								
3 Je m’appuie ici sur la définition des hétérotopies présentée par Michel Foucault dans le texte Des espaces autres. 
4 Chassay, J.-F. (1999). Fils, lignes, réseaux. Essai sur la littérature américaine. Montréal : Liber. p. 296.	
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leur histoire, avec l’imaginaire qu’ils permettent aussi de construire en temps réel, que je veux 

réfléchir à la notion de lieu en lien avec celle de l’égarement pour évaluer le potentiel heuristique 

d’une telle démarche de création littéraire.  

L’une des caractéristiques principales du sentiment d’égarement, je l’ai précisé, est le fait qu’il 

se trouve à mi-chemin entre deux autres sentiments que tout semble opposer. La mise en relation 

de ces états contrastés m’apparaît devoir traverser toute la réflexion : de fait, l’essai sera l’occasion 

de témoigner de cette sensation similaire, entre l’inquiétude et l’enivrement, qui caractérise ma 

démarche d’écriture. État qui implique que, lorsqu’on écrit, on se sent à la fois en danger et en vie. 

A. Dillard affirme qu’assembler un livre, « c’est la vie à son plus haut degré de liberté5. » Mais 

cette liberté est-elle réellement bénéfique, ou serait-elle plutôt le symptôme d’une fatalité 

vertigineuse ? L’essai visera ainsi à éclairer cette posture d’écrivain à mi-chemin, entre la plénitude 

et l’inquiétude, entre la liberté et le vertige, et à montrer comment cette posture peut s’inscrire dans 

un projet qui cherche à dépasser la solitude qu’elle sous-tend : « De ce moi inquiet et fiévreux qu’il 

est, [l’écrivain] doit faire entendre l’inflexion la plus singulière et la plus anonyme afin qu’y 

comparaissent l’inquiétude et la fièvre de chacun. Il ne crée pas pour soi […], mais pour cette 

espèce d’attente et de précipitation qu’est la vie6 ». 

Enfin, la réflexion explorera, toujours en relation avec l’égarement, les notions de trace et de 

frontière. La trace physique est une marque de l’absence, mais qui cherche à combattre l’oubli; 

l’écriture agit de manière similaire : « L’artiste est inventeur de lieux. Il façonne, il donne chair à 

des espaces improbables, impossibles ou impensables : apories, fables topiques7», écrit G. Didi-

Huberman. Il s’agit d’espaces fuyants. D’une part, réfléchir au phénomène de la trace dans les lieux 

de passage permettra de revenir sur la constitution contradictoire de l’égarement, puisque la trace 

est elle aussi au cœur d’une opposition : elle est marque de présence et d’absence; elle est là pour 

renvoyer au fantôme, à ce qui n’est plus. Il s’agit de chercher « l’effet atmosphérique d’une 

disparition capable d’envahir tout l’espace, de le densifier8. » Cela me permettra de considérer 

d’autre part, sur le plan de la création, l’action d’être à la recherche de traces, et ce que cela 

																																																								
5 Dillard, A. (1996). En vivant, en écrivant. (B. Matthieussent, trad.). Paris : Christian Bourgois éditeur. 1989. p. 19-
20. 
6 Maulpoix, J-M. (1997). Création et contradiction. Dans Gadoffre G., Ellrodt, R, et Maulpoix, J-M. (dir.). L’acte 
créateur. Paris : Presses Universitaires de France. p. 20. 
7 Didi- Huberman, G. (2001). Génie du non-lieu : Air, poussière, empreinte, hantise. Paris : Minuit. Quatrième de 
couverture. L’auteur souligne 
8 Ibid. p. 123. 
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implique d’égarement. Cette recherche de traces témoigne du pouvoir du lieu dans le récit : « le 

pouvoir du lieu comme porte-empreinte de l’absence et du “souffle indistinct” des images9. » Dans 

le même sens, l’écriture est elle-même une forme de trace. Suivant la métaphore de Dillard « en 

écrivant, tu déploies une ligne de mots10. » 

Quant à la frontière, elle intéresse ma réflexion parce qu’elle renvoie au territoire : à un espace 

qu’on traverse, qu’on franchit, mais aussi, forcément, à un espace qu’on sépare. Elle est donc 

porteuse d’une ambivalence, et laisse supposer – qui a trait à l’égarement – une incertitude : « Si 

la frontière […] est si difficilement franchissable, c’est parce que la traverser, c’est transgresser, 

non pas au sens d’enfreindre, mais au sens figuré d’aller contre ce qui semble naturel11. » Franchir 

la frontière serait donc un geste relié au champ du déplacement, et interrogerait la posture de celui 

qui la traverse : que cherche-t-il à provoquer ? « La frontière a cette vertu, qui n’est pas seulement 

esthétique, de "charmer la route", en mettant un milieu plus ou moins anodin sous tension12. » Ces 

observations montrent comment la quête identitaire s’inscrit directement dans le lieu fréquenté, 

ainsi que tout le potentiel narratif inquiétant et enivrant de ces espaces de l’entre-deux. On peut se 

demander jusqu’à quel point, chez le créateur, le désir de transgresser la frontière ne vise pas à 

orchestrer son propre inconfort, ce qui est une manière de « charmer » l’écriture, au sens de la 

mettre sous tension. 

Bref, l’essai tentera de valider l’hypothèse selon laquelle le fait d’investir l’égarement, la trace 

et la frontière dans la fiction donnerait forme à un imaginaire de la trail, particularisé par la 

contradiction, voire l’oscillation. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
																																																								
9 Ibid. p. 147. L’auteur souligne	
10 Dillard, A. Op. cit. p. 11. 
11 Sabiron, C. (2016). Écrire la frontière : Walter Scott ou les chemins de l’errance. Aix-en-Provence : Presses 
Universitaires de Provence. p. 128. 
12 Debray, R. (2010). Éloge des frontières. Paris : Gallimard. p. 64. 
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