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Fruttero et Lucentini instruisent le mystère Dickens  

Nous sommes en juin 1870. Charles Dickens vient de rentrer des Etats-Unis où l'a conduit une 

de ces tournées de stars qui ameutent les foules mais qui l'éreintent de plus en plus. Des 

ennuis de santé l'ont forcé à abréger son voyage et il se retire dans le pavillon aménagé non 

loin de sa maison de Gadshill pour se remettre à l'ouvrage. Il est engagé dans un roman à 

trame policière au sujet duquel il a déjà confié à un ami qu'il est parti d'une «idée très curieuse 

et très neuve», tout en estimant imprudent d'en communiquer la teneur. Cette discrétion sera 

lourde de conséquences. Comme son public est avide de ses dernières productions, il publie 

son livre chapitre par chapitre aux éditions Chapman et Hall. Il ne le terminera cependant 

jamais. Le 8 juin, après une rude journée de travail, il pose la plume et s'apprête à aller dîner. 

Sans le savoir, il a mis le point final à son oeuvre. A la suite d'une attaque d'apoplexie, il 

meurt le lendemain, laissant à tout jamais «Le Mystère d'Edwin Drood» inachevé.  

C'est peu dire que les conjectures se sont multipliées depuis: entre 1870 et aujourd'hui, plus de 

mille articles, voire même des livres entiers ont été consacrés à la résolution de l'énigme. 

Conan Doyle, le père de Sherlock Holmès, tentera, en 1927, d'interroger l'esprit de Dickens à 

la faveur d'une séance de spiritisme. La Dickens Fellowship avait organisé à Londres, en 

1914, un «procès de John Jasper», du nom du personnage le plus sombre du roman, où des 

écrivains de renom avaient apporté leur contribution à la conclusion de l'intrigue. Chesterton, 

bombardé juge à cette parodie de tribunal, y conclut sans trop se mouiller qu'il était 

impossible de déduire du texte dickensien si quiconque y était coupable ou innocent, et ce en 

raison des incohérences et des contradictions dont l'ouvrage regorge. G.B. Shaw, qui jouait le 

rôle du président du jury, ne se priva pas d'une occasion d'être féroce avec un confrère: il ne 

voyait dans «Le Mystère d'Edwin Drood» rien d'autre que «le geste à peine esquissé d'un 

homme aux trois quarts mort».  

DUETTISTES PÉNINSULAIRES  

Cela n'a pas empêché d'autres auteurs de proposer leur propre fin. C'est ce que tente Austin 

Freeman avec son «Mystère d'Angelina Frood» où son détective fétiche, le Dr Thorndyke, 

développe son hypothèse. C'est ce que fera, plus clairement encore, le romancier belge Paul 

Kinnet qui, retraduisant le roman en 1956 pour les éditions Marabout, en imaginera l'épilogue. 

Fier de sa trouvaille, il déclarera n'avoir trouvé dans aucun commentaire l'argument 

susceptible de faire rejeter sa solution qu'il estimait la plus simple.  

Voici que les plus illustres duettistes du «giallo» italien, les sagaces Fruttero et Lucentini, 

proposent sur la question une synthèse brillantissime. Eux qui semblaient avoir récemment 

déserté le roman au profit d'aimables et piquantes considérations générales, adoptent la forme 

de la chronique satirique pour vider leur sac. Le résultat est un ouvrage unique en son genre, 

qui grimpe comme un chèvrefeuille autour du livre de leur grand aîné: les lecteurs de 

«L'Affaire D. ou le crime du faux vagabond» font, de fait, une bonne affaire. Ils héritent de 

deux livres en un, en quelque sorte, puisque le texte complet du «Mystère d'Edwin Drood» y 

est reproduit en intégrale, sauf qu'il est enchâssé dans le compte-rendu imaginaire d'un 

congrès organisé à grands frais à Rome (les sponsors japonais sont mis à contribution) et qui 

se donne pour thème «L'achèvement d'oeuvres incomplètes et fragmentaires en musique et en 

littérature».  



LE GOTHA DES LIMIERS  

Nos compères s'attachent plus particulièrement à la commission qui se penche sur le roman de 

Dickens, abrégé, selon l'usage de ces colloques littéraires, en «MED». Les participants 

constituent le gotha du genre. Ce sont les plus fameux limiers des lettres, de Dupin à Poirot, 

de Holmès à Maigret, sans oublier les ricains de service, Marlowe et Archer, qui préfèrent 

noyer leur ennui dans le whisky plutôt que de se mêler aux discussions byzantines de leurs 

confrères.  

Nous, pendant ce temps, n'avons pas le temps de souffler. Entre les sombres arabesques du 

livre incriminé - qui fut notamment à la base, par son motif du dédoublement, du «Docteur 

Jekyll et Mister Hyde» de Stevenson - et les péripéties des débats ultra-sophistiqués des 

docteurs ès mystères, on se livre non seulement à une époustouflante partie de Cluedo, on 

prend une fameuse leçon de littérature et, surtout, on est éclairé sur ce qui fut à la base de 

l'interruption de rédaction du «MED». Car, et c'est toute la pirouette de l'entreprise, le «D.» du 

titre ne renvoie pas à Drood, mais à Dickens. Obnubilés que nous étions par la panne du 

roman, on en avait oublié de s'interroger sur les circonstances de la mort de son auteur. Et si 

ce mystère tronqué n'était que la «couverture» d'une plus sombre turpitude? Il y a des livres 

qui sont comme certains tiroirs: à double fond. Ce roman à tiroirs-ci a des fonds qui se 

démultiplient à l'infini. Il en tire toute sa fascination.  

JACQUES DE DECKER  
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