
ATELIER 41 : GARDEN OF LOVE

Lundi 24 mars, nous étions 17, salle pleine, et la discussion a été particulièrement nourrie.

Garden of Love   de Marcus MALTE , Zulma, 2007  

Un policier (Alexandre Astrid), devenu alcoolique après le décès accidentel de son épouse et de ses deux 
garçons, reçoit un manuscrit romanesque mêlé d’épisodes de sa propre vie, expédié par un meurtrier (Ed 
Daymes),  serial killer  de 19 ans qu’il avait interrogé plusieurs années auparavant,  et auprès duquel il 
s’était plus ou moins consciemment confessé… C’est clair et rationnel, non ?
Oui  mais…  Des  chapitres  se  succèdent  et  le  lecteur  égaré  se  trouve  devant  des  emboîtements  de 
narrations, des pages qu’il ne sait à quelle fiction attribuer : celle de l’auteur MALTE, celle de Daymes où 
Astrid est nommé Matthieu avec femme et enfants, ou entre guillemets, à ce que l’on découvrira être de 
supposés journaux intimes des personnages de Daymes… 
L’enquête est là, que nous menons : qui est qui parmi ce jeu de doubles ? Sans l’émotion, le suspens du 
beau  crime,  nous  sommes  tenus,  impatients  de  réunir  les  pièces  du  puzzle.  Polar  psychologique  sur 
l’ambivalence, la schizophrénie : « Qui est je ? C’est un leurre… nous sommes plusieurs. Nous sommes une  
multitude.» (p222). Sur le remords (sans faire oublier le Lord Jim de CONRAD), remords d’Alex mauvais 
père, mauvais mari, flic ripou, celui de l’autre personnage principal, Ed, qui a laissé se noyer sa petite  
sœur…  La  discussion  entre  nous  fait  émerger  d’autres  motifs,  la  mer,  la  musique,  des  personnages 
secondaires troublants, les antihéros, une fin ouverte aux soupçons…
On  peut  avoir  été  agacée  par  tant  d’obscurités,  ou  s’écrier :  « Formidable  dans  sa  construction ! ». 
L’originalité du roman est là, redisons-le, dans ce puzzle rigoureux, parfaitement maîtrisé, qui a séduit 
une bonne part d’entre nous et lui a fait décerner de nombreux prix. L’auteur, de son véritable nom Marc 
Martiniani, n’est pas celui d’un seul roman, il a aussi écrit pour la jeunesse, il intervient en Collège pour 
des ateliers d’écriture… Bref, nous venons de découvrir un romancier bien sympathique… 

Nous avons lu, nous avons aimé (ou pas)     :  
Un  très  beau  livre  d’art  de  tableaux  et  photographies  de  femmes  lisant  livre  ou  lettre,  chaque 
reproduction est commentée par Laure ADLER et Stéphane BOLLMANN : Les Femmes qui lisent sont  
dangereuses ( Flammarion, 2006, 29E).
L’excellente  enquête  de  Florence  AUBENAS  dont  il  a  été  beaucoup  parlé  à  la  TV  est  émouvante,  
révoltante, et hélas très instructive : Le Quai de Ouistreham.
Autre écriture sur des questions sociales, No et moi sur la rencontre d’une petite surdouée de 13 ans avec 
une  SDF  et  les  traumatismes  de  la  vie,  joliment  racontée par  Delphine  de  VIGAN  qui  avait  aussi 
excellemment montré les luttes dans l’entreprise pour « mettre au placard », le harcèlement au travail 
dans Les Heures souterraines     .
Un exploit : la lecture du trop gros roman de Mathias ENARD, le voyage de Paris à Rome via Milan d’un 
ex  agent  secret,  en  500  pages  d’une  seule  phrase,  par  bonheur  coupée  de  virgules  et  de  chapitres 
numérotés : Zône. On  ne  peut  que  repenser  au  lointain  et  réel  plaisir  offert  par  BUTOR  avec  La 
Modification.
Le Tigre blanc de Aravind ADIGA, un premier livre, primé en 2008, sur l’itinéraire d’un très intelligent 
jeune homme,  né dans un misérable  village du Bihar,  trouvant le métier  envié de chauffeur à Delhi,  
qu’une succession d’injustices conduira au crime et à la reproduction des  inégalités dans ce qui est très  
abusivement appelé la plus grande démocratie du Monde.
De Ian McEWAN nous avions beaucoup aimé  Samedi,  et vient d’être publié en Poche :  La Plage de 
Chesil , TTB roman dans une Angleterre encore très puritaine.
Le Lieu perdu un TB huis clos dans la tyrannie de l’Argentine des années 70 de Norma HUIDOBRO.
Beaucoup aimé également la biographie de Dominique BONA Clara Malraux et deux romans situés en 
Australie sur le début de reconnaissance des aborigènes:  de Jo NESBO un polar  L’Homme chauve-
souris et de Chloé HOPPER Grand homme, mort et vie à Palm Island chez Christian Bourgois.

Prochains rendez-vous     :  
Lundi 3 mai pour Colum McCANN Et que le vaste monde poursuive sa course folle     et Zoli.
Lundi 31 mai autour des romans de MODIANO.
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