
ATELIER N° 50 CHRISTIAN GARCIN DES FEMMES DISPARAISSENT

Nous  étions  16  ce  11  avril  pour  échanger  sur  ce  roman,  choisi  car  nous  avions  aimé  des  textes  
précédents de GARCIN, en particulier ceux consacrés à l'histoire de la peinture.

DES FEMMES DISPARAISSENT

C'est un roman policier de 190 pages publié chez Verdier en 2010, une enquête difficile, menée 
de la Chine à Chinatown par Zhu Wenguang à la recherche du meurtrier de la femme qu'il a 
aimée. Zhu, surnommé Zuo Luo ou Zorro s'est fixé comme mission de délivrer les jeunes 
femmes chinoises vendues par leur famille à des paysans,  et  donc asservies et maltraitées. 
Tâche on le devine difficile, qui requiert astuce, force, indicateurs et aides en grand nombre. 
On aime donc cet enchevêtrement de la quête, la variété des personnages, dont des chamanes 
bouriates, les changements incessants de temps et de lieux, les réincarnations, les histoires 
incidentes de chiens et de crapauds... Bref le plaisir de la fiction et de l'aventure...
A l'inverse d'autres lecteurs ont eu du mal à entrer dans un récit complexifié à l'excès,  comme 
un jeu de construction gratuit,  artificiel,  comme si le romancier  jouait sur la forme sans 
vraiment croire à ses personnages, et le lecteur à son tour reste « extérieur »...
(Nous avons en comparaison rappelé la sobriété d'une autre histoire de « sauveur » que nous avions tous 
aimée, celle racontée par Olivier Adam dans Un coeur régulier.)

Et pourtant le récit de cette enquête de Zuo Luo paraîtra limpide à côté du précédent roman 
de GARCIN, La Piste mongole de 2009! Les protagonistes réunis dans un 4x4 parlent une ou 
deux  langues  parmi  le  russe,  l'anglais,  le  mongol,  le  chinois,  l'anglais,  le  français  d'où 
l'obligation  de  traductions  en  chaîne!  D'autant  que  Chen  Wangling,  écrivain  amateur et 
substitut du romancier a en tête huit histoires rêvées, racontées ou écrites à la hâte et qui se 
retrouvent  sous  ces  diverses  formes  dans  le  roman.  Où  l'on  mélange  constamment  les 
narrateurs et où l'on parle également de métempsychose, puisque les morts et les non-encore-
nés sont proches, (p277), et qu'un personnage défunt depuis longtemps peut faire signe par la 
pensée  « à la fois de son terrier sibérien et du ventre d'une jeune femme aux dents blanches » 
(p288)!  Sans oublier les  rêves  prémonitoires  de plusieurs  chamanes à divers  stades  de leur 
pouvoirs divinatoires! L'accumulation habile des procédés sur plus de 300 pages fait-elle autre 
chose qu'un roman souvent ennuyeux?

Toujours chez Verdier, en 2005,  les 80 pages de La Neige gelée ne permettait que de tout petits  
pas, un recueil de 9 nouvelles délicieuses, grinçantes, drôles, sur les solitudes à deux dans les  
couples ou... seul(e). Comme des exercices littéraires très classiques et parfaitement réussis!

Alors? Hasardons en toute modestie de lecteurs que  GARCIN n'aurait pas encore trouvé la 
forme longue qui nous plaira sans trop de réserves... Et réservons-nous pour d'autres titres  
antérieurs très réussis de Christian GARCIN: Vidas 1993, Vies volées 1999, Piero ou l'équilibre 
2004...

Prochaines rencontres

Lundi 23 mai 15H30: Maylis de KERANGAL pour Naissance d'un pont et autres titres comme 
Corniche Kennedy.
A confirmer la date, Lundi 20 juin pour La Reine Alice 10° roman de Lydia FLEM.
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