
ATELIER LECTURE N°30 
 

Nous étions quinze ce 09/02/09, dernier jour avant le déménagement du local du Club… 

 

Olivier ROLIN, Un chasseur de lions. 
 

Nous avions été prévenus par les deux amies qui avaient suggéré ce titre : «ça décoiffe ! », mais nous ignorions que 

l’une des deux avait abandonné la lecture avant la fin ! 

Et jamais un livre lu ici n’a reçu une telle volée de bois vert : 

« … on a beaucoup de mal à entrer dans ce roman… le tu ne se révèle pas immédiatement comme substitut 

du je du narrateur… ROLIN multiplie les digressions, les parenthèses… c’est bavard, pédant, il étale ses 

connaissances… c’est décousu… page 176 quand il parle des coliques des personnages, il se moque du 

lecteur… une écriture ampoulée… son personnage principal, Pertuiset, est en fait peu  intéressant… il y a 

parfois 15 noms propres dans la même page… c’est un touche à tout, parfois grivois… il veut montrer qu’il 

connaît bien son sujet,  il nous lance plein d’allusions, il veut nous en mettre plein la vue… » 
Ai-je oublié quelque chose ? Point final, on passe à autre chose, non ?… 
 

Quand on pense que ce roman a eu des critiques élogieuses parlant même de « roman grand public » ! 

Osera-t-on avouer que quatre dans notre groupe … (comment les qualifier?), ont aimé et vraiment ce livre…  

Depuis Paysages originels de 1999 on sait que ROLIN connaît la littérature (davantage que le secrétaire de séance) ; 

on sait que dans certains romans le fonds documentaire est dominant, écrasant, voire de fraîche date, parfois réussi 

comme chez les anglo-saxons  (Au Temps où nous chantions… Samedi), parfois raté (tel polar dans le Paris du XIX°) ; 

on sait que ce romancier est de longue date un écrivain voyageur, beaucoup vu, beaucoup retenu, toujours en 

chemin… Ce qui a mis en empathie avec lui l’une de la « bande des quatre », familière de la Patagonie et des 

Feugiens. Un autre a été  touché par le portrait humoristique de l’aventurier Pertuiset et évoque le personnage 

authentique de Orélie-Antoine de Tounens (1828-1875), natif de Tourtoirac en Dordogne, éphémère roi d’Araucanie 

et de Patagonie, injustement méconnu de ses concitoyens français (cf Bruce Chatwin En Patagonie pp 30 à 38). Un 

troisième a été touché, lui, par le poids autobiographique de ce roman : ROLIN a été de ces brillants élèves de Prépa 

qui ne rêvaient pas alors de dividendes et parachutes en or, mais à leurs « vingt ans idéalistes et théâtraux » croyaient 

ingénument en une « Révolution mondiale » (p.101) ; devenus adultes et romanciers, ils continuent à admirer 

respectueusement ceux qui n’ont jamais « pactisé », Manet dans sa peinture, les Communards Rossel ou Louise 

Michel dans leur vie et leur mort (p.100). Dérision de la gloire : Manet ne sera accepté et médaillé au Salon que par ce 

portrait aimablement  satirique du matamore, tout en violet et couleurs fauves avant l’heure. Lucides aussi : « Tu 

désires à la fois la fraternité et la solitude. Tu te sens toi aussi dépaysé dans le monde »… Quant à la quatrième de la 

bande on la soupçonne d’avoir aimé le roman pour toutes ces raisons à la fois ! 

Allez, point final, on passe à autre chose ! 
 

On a lu, on a aimé (ou pas) : 
 

Voile de la peur de Samia SHARIFF, née en France puis mariée en Algérie, beau livre douloureux. 

Du Japonais Haruki MURAKAMI dont on avait déjà bien aimé Kafka sur le rivage, un nouveau et très beau recueil de 

nouvelles étranges et déroutantes : Au sud de la frontière, à l’Ouest du soleil. 

De Marie DARRIEUSSECQ un beau livre, une retraduction d’Ovide exilé par Auguste sur les bords de la Mer 

Noire : Tristes Pontiques. 

D’autres très bons romans à des titres divers : L’Occupation d’Annie ERNAUX d’où a été tiré le film L’Autre ; 

Archipel Nord de la belle et très particulière écriture de Claude SIMON ; du Chinois MO YAN qui commence à nous 

être familier, La Mélopée de l’ail paradisiaque ; rappel des beaux livres délicats de Michèle DESBORDES : La 

Demande, L’Emprise et Les Petites terres. 

Puis on évoque la rencontre prochaine avec Marie SIZUN, auteure de La Femme de l’Allemand, et passe un petit vent 

d’amnistie et de compassion pour ces femmes « coupables » tondues en 45… Comment dire mieux que La Passion 

Savinsen de François EMMANUEL ?  Déjà La Douleur , Hiroshima mon amour, avaient dit en leur temps l’essentiel le 

rappellera elle-même Marie SIZUN. Petit vent qui souffle dans le sens opposé du Silence de la mer, et qui ne fera pas 

oublier les nazis bien accueillis au Chili (Olivier ROLIN p.173), ou en Argentine ces autres tortionnaires, Français 

éventuellement,  qu’évoque si bien Alberto MANGUEL dans Dernières nouvelles d’une terre abandonnée, ou ceux qui 

se sont dissimulés sous une conversion à l’Islam, comme dans Le Village de l’Allemand, autre beau roman, de Boualem 

SANSAL. Ni oublier la résurgence du négationnisme, le camp de Belzec et ses 600 000 assassinés rasé par les nazis 

pour tenter d’effacer les traces ; on repense aux titres de Primo LEVI, Georges SEMPRUN, à L’Espèce humaine de 

Robert ANTHELME, et au poème d’ARAGON :Chanson pour oublier Dachau… 

 

Prochains Rendez-vous : 

 
 16 mars à 15H30 aux Minimes autour de Syngué sabour. Pierre de patience de Atiq RAHIMI, suivi d’un 

Millefeuilles ;   avril date et titre à repréciser… 
DH 17/02/09 

*** 


