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Écrivains inclassables, Ducharme et Vian ont en commun une certaine façon de traiter la littérature 
à la manière faussement désinvolte d’enfants espiègles et d’adolescents révoltés. On a déjà noté les 
parentés formelles qui réunissent les deux œuvres ainsi que le « langage-univers » qu’ils tentent 
d’apprivoiser. Mais au-delà de ces caractéristiques, ce qui les réunit est un certain mode 
d’appréhension du monde, une posture d’écrivain qui s’apparente à celle du chiffonnier 
baudelairien « épanch[ant] tout son cœur en glorieux projets ». Selon Antoine Compagnon, « [l]a 
richesse de la figure du chiffonnier vient de l’ambivalence et de la réversibilité d’un personnage 
carnavalesque qui renverse les hiérarchies et chamboule le haut et le bas : le chiffonnier rêve du 
trésor qui fera de lui un roi, tandis que le roi qui perd sa couronne termine chiffonnier1. » Cette 
posture, on la retrouve aussi bien dans les romans que dans les textes des chansons que les deux 
écrivains ont composés.  
 
Dans son dernier roman, intitulé Gros mots, Ducharme met en place de façon explicite la figure de 
l’écrivain collectionneur de mots comme autant d’objets récupérés au hasard de promenades. Le 
narrateur du roman dit avoir trouvé « tout ouvert, tout de travers, comme jeté par-dessus bord, un 
plein cahier de vrais mots2. » Les personnages de Ducharme prennent tout, sans distinction, éblouis 
par la multiplicité du réel qui s’offre à leurs yeux : « On trouve de tout quand on regarde bien, 
quand on se met à traîner les yeux sur le sol comme un chien », constate le narrateur de Va savoir 
[…] Le monde est fou, il jette tout3. » Comme le chiffonnier de Baudelaire, Réjean Ducharme, sous 
le pseudonyme de Roch Plante, s’occupe à élaborer « de glorieux projets » et recycle ses trouvailles 
en des sculptures appelées Trophoux (des trophées fous). Les mots, comme les objets, sont aussi 
récupérés par le romancier et utilisés sans hiérarchie, du plus noble au plus vulgaire, du plus banal au 
plus nouveau. Toutes les ressources du langage sont mises à profit. À l’idée de totalité et de 
renversement s’ajoute, dans la figure du chiffonnier – dont le travail est à l’origine de la fabrication 
du papier – celle de transformation. L’invention verbale de Ducharme semble sans limites.  
 
Boris Vian, pour sa part, s’il n’a pas inventé un personnage de chiffonnier, est connu comme un 
bricoleur qui ne revendique aucun métier sinon celui d’amateur professionnel : « Si j'étais pohèteû, 
se plaît-il à déclarer , – je serais ivrogneu – J’aurais un nez rougeû – Une grande boiteû – Où 
j’empilerais – Mon noeuvreû complait 4». L’ingénieur de Centrale, qui a travaillé une année entière 
– en 1946 –pour l’Office du papier, fait confiance au hasard et, comme le chiffonnier, n’a pas de 
règles strictes et se sert des objets qu’il a sous la main. Partagé entre le Swing et le verbe5, Vian le 
jazzman traite le langage avec une grande liberté, utilisant tous les niveaux de langue, inventant 
des mots à profusion afin de composer, en musique comme en littérature, une partition inédite. On 
pourrait dire de l’un et de l’autre écrivains, malgré l’intérêt de Vian pour les machines, qu’ils 
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« préfèr[ent] marcher à pied » (titre d’une chanson de Vian), afin de pouvoir porter un certain 
regard sur le monde, sans ménagement mais non sans insolence ou dérision.  

 
Après avoir présenté certains traits caractéristique des œuvres des deux romanciers, je comparerai 
les textes de quelques chansons composées par ces écrivains (choisies parmi un corpus d’environ 
cinq cents chez Vian et d’une trentaine chez Ducharme) afin d’y retracer une esthétique liée à une 
forme de « voyance » inspirée du quotidien et à une façon de traiter le langage comme un matériau 
en constante transformation. Rien d’étonnant à ce que le romancier québécois ait signalé son 
admiration pour son aîné par des allusions explicites dans ses œuvres.  
 


