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L’anomalie : critique littéraire
Mystère et énigme…
« La construction de ce roman est incroyable. Le cœur du roman est maillé entre une succession
de personnage. Chaque chapitre présente un personnage qui n’a aucun lien avec le précédent
tel qu’une avocate, un écrivain, un tueur à gage, un chanteur, etc. Seul point commun, ils sont
tous les onze passagers du même avion de Paris à New York.
L’originalité est l’un des points forts de l’auteur, car dans chaque chapitre où il évoque un
personnage, il nous renvoie à un genre littéraire. Dès le premier chapitre, on retrouve un roman
policier, ensuite un thriller, etc. À ce niveau-là, je me suis régalée. De plus, ils ont tous une fin
énigmatique.
Concernant le rythme de l’histoire, j’ai adoré la lecture, car malgré la succession de nombreux
personnages, je ne me suis pas lassée ils sont tous différents l’un de l’autre ce qui les rend
captivant. J’avais l’impression de lire plusieurs romans dans un seul ce qui m’a énormément
diverti.
Selon moi, au point de vue littéraire, l’auteur a su réellement nous plonger dans les genres
littéraires qui sont tous très bien maitrisés par celui-ci. Le mystère sur lequel repose tout le
roman soulève énormément de questions philosophiques, métaphysiques et sociétales telles que
« Que faire lorsqu’on se trouve face à soi-même ? Qu’est-ce qui est important dans une vie ?
».
Niveau du ressenti, je me suis attachée à certains des personnages car on passe des heures « avec
eux » c’est de là que des sentiments se créent.
Mon avis est donc positif, ce roman ainsi que l’auteur ont été pour moi, une très bonne
découverte. Je me demande, qu’en penserait mon double ? Mais de quel double parle-t-on ? Je
te laisse découvrir ce mystère…
Bonne lecture ! » Amira

L’Anomalie de Hervé Letellier, L’écume des jours des temps modernes ?
L’anomalie, mais quel titre enchanteur ! ne vous laisse-t-il pas un gout de mystère au bout de la
langue lorsque vous le prononcez ?
L’anomalie, dernier roman de cet écrivain français publié aux éditions Gallimard en 2020, c’est le
roman d’une année, d’un siècle même, c’est le livre à lire pour terrasser la couleur grise du
dimanche, ou égailler un jour de pluie.
Durant ma lecture, j’ai fait l’incroyable rencontre de Blake, Slimboy, Joana, Sophia… Pas moins
de onze personnages, avec, pour chacun d’entre eux, un type d’écriture associé, un langage, et un
rythme différent. Mais que peuvent avoir en commun un tueur à gages, un chanteur, une avocate
et une enfant ? Rien, si ce n’est un trajet, ce fameux trajet en avion Paris – New York au mois de
mars 2021.
Je pense qu’Hervé Letellier a utilisé cet époustouflant procédé d’écriture pour nous permettre de
quitter, sans difficulté, chaque figure et d’en rencontrer une autre au chapitre suivant. Cette
technique nous donne l’opportunité de changer d’air, de saison, de ville ou de continent en une
page, sans se sentir perdu ou même abandonné par l’écrivain.
J’ai tant apprécié cette œuvre, car pendant une soirée, je n’étais plus confinée entre mes quatre
murs : je prenais l’avion avec eux, je me trouvais dans un hangar, une chambre d’enfant, ou sur
une scène devant des millions de spectateurs.
Si vous cherchez un livre à offrir à un lecteur avéré ou occasionnel, pour vous occuper durant les
longues soirées d’hiver ou pour reprendre goût à la lecture, je vous conseille de monter à bord du
Boeing 787 (ou peut-être pas…) afin de découvrir l’univers fantastique d’un écrivain oulipien.
Quand la réalité et la fiction se rencontrent, une phrase, une seule, se loge au creux de toutes les
lèvres et au sein d’un livre entier : «Que fait-on désormais ? »
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Critique littéraire
Un roman captivant et finement construit !
L’anomalie est un roman que j’ai apprécié pour plusieurs raisons. Il raconte l’histoire d’une
avocate, d’un tueur à gages, d’un chanteur et d’autres personnes qui ont tous été les passagers
d’un vol Paris-New York. Alors qu’ils continuent leur vie chacun de leur côté, un étrange
évènement va venir bousculer leur quotidien.
Pour commencer, j’ai aimé cette histoire, car l’auteur présente un grand nombre de
personnages, pourtant, on ne se sent pas perdu. Chaque personnage possède une personnalité
forte et une histoire propre qui permet d’identifier chacun d’eux, on n’en confond pas un avec
un autre. Ils sont aussi marquants, ce qui aide à ne pas en oublier un et aussi à se rappeler des
personnages, lorsqu’on retrouve l’un d’entre eux plus loin dans l’histoire, on se souvient de
qui il s’agit et de son passé. De plus, il est plus facile de s’identifier à l’un des personnages,
car ils sont nombreux et diversifiés.
Ensuite, l’intrigue nous permet d’interpréter nous-mêmes les évènements qui s’y déroulent.
L’auteur apporte plusieurs hypothèses au sujet du mystère qui plane sur l’histoire, n’importe
qui peut s’approprier l’hypothèse qu’il préfère pour expliquer l’anomalie qui se trouve au
cœur de l’intrigue. De plus, la fin de l’histoire est également ouverte à n’importe quelle
explication, le mystère reste entier, il est donc possible d’interpréter l’histoire comme on le
souhaite.
Enfin, j’ai aimé ce roman pour les touches d’humour que l’auteur a apporté dans l’histoire.
Celles-ci créent un décalage avec la situation dans laquelle se trouvent les personnages et cela
permet de ne pas se lasser, le lecteur reste accroché à ce qu’il se passe du début à la fin.
L’humour permet également de désamorcer la tension qui règne dans certains passages de
l’intrigue.
En conclusion, j’ai beaucoup apprécié cette lecture pour son originalité, la construction de
l’intrigue et les légères notes humoristiques de certains passages. C’est une lecture que je
conseillerai à tout le monde !

Avec L’anomalie, Hervé Le Tellier signe son entrée dans la « cour des grands ». Doiton tout mettre sur le dos de son Goncourt ? Il semble clair que non. Si l’obtention du prix assure
une pérennité au roman de Le Tellier et à ses œuvres antérieures, c’est plutôt par la révélation
de ses techniques d’écriture qu’il s’impose.
L’anomalie peut sembler être une histoire ordinairement simple : des étrangers prennent
un avion Paris – New-York, ils continuent leur vie, jusqu’au jour où… L’astuce de Le Tellier
est de brouiller les pistes, les genres, de jouer de la confusion, des quiproquos et des
malentendus. Ainsi, il semble impossible de définir le genre du livre : roman d’anticipation,
roman d’espionnage, roman de science-fiction, roman d’énigmes ? Il semble également
impossible de comprendre l’essence-même du livre : quelle est la cause de cette anomalie ?
pourquoi se répète-t-elle ? d’où vient-elle ? L’anomalie pourrait se résumer à un point
d’interrogation : le roman pose des questions et n’y répond jamais vraiment, chaque personnage
apportant un élément de réponse.
C’est en effet dans les personnages que se trouve la clé du roman. L’idée de base part
d’un défi lancé à soi-même : à partir de combien de personnages simultanés le lecteur arrête de
comprendre ? C’est la question que se pose Le Tellier, mais c’est aussi celle que se pose Victor
Miesel, personnage central du roman puisque c’est à partir de lui que s’amorce la sublime mise
en abime et donc que le roman existe, encore un défi intérieur. La subtilité de l’auteur tient dans
un nombre de défis, de questions et surtout de parallélismes intéressants : les théories
scientifiques mêlées aux théories philosophico-religieuses, les différentes confrontations que
vivent les personnages, les réflexions littéraires d’un écrivain raté, etc. La force du roman, la
raison pour laquelle il peut tant plaire, c’est qu’il trouve un public partout : dans la multiplicité
des genres, on l’a dit, mais également dans l’aspect psychologique des personnages, dans la
philosophie de la question « que faire en se rencontrant soi-même », dans les théories
scientifiques et mathématiques sur l’existence du monde.
Le Tellier se lance donc des défis : multiplier les protagonistes, mais surtout plaire à
tous. Beaucoup de personnages permettent au lecteur de s’identifier au moins à un et l’auteur
se mêle à Victor Miesel tout en rendant un touchant hommage à son ami décédé Edouard Levé.
Intertextualité, jeu avec la langue, défi au lecteur, considérations métalittéraires/
scientifiques/ politiques, L’anomalie reste une œuvre immensément analysable ; c’est un terrain
de jeu autant pour les littérateurs que pour les scientifiques, les psychologues, les politologues,
etc. Une œuvre pluridisciplinaire pour un public éclectique maintenant néanmoins une
compréhension accessible à tous : une œuvre paradoxalement riche et simple, bref L’anomalie
résulte d’un travail d’un effort et d’une finesse oulipienne.

Critique littéraire sur le livre qui a gagné le prix Goncourt :
L’Anomalie d’Hervé Le Tellier
L’Anomalie est un roman où dès la première ligne, et ce, jusqu’à la toute dernière, le lecteur
est agrippé aux différents personnages dont les destins se croisent au tournant de cette anomalie.
Ces personnages dont on rentre dans l’intimité à travers ces fragments biographiques, suscitent
ma curiosité et atteindra son paroxysme auprès des prochains lecteurs. En juxtaposant les
trajectoires de vies de ces inconnus, l’auteur nous pousse à réfléchir : quel est donc le lien entre
ces protagonistes ?
À travers ce jeu, l’écrivain rayonne, donnant à ces hommes, femmes et enfants une densité
immédiatement liée à leur destin dessinée autour d’un point commun : tous se trouvaient à bord
d’un vol Paris-New York le 10 mars 2021, sur un Boeing 787 d’Air France. Tous ont été pris
dans la grêle et dans un acte de violence aérienne incroyable et si stupéfiante que les autorités
américaines feraient tout ce qui est de leur possible afin de cacher cet incident qui interrogera
pourtant le monde entier...
C’est un thriller palpitant et non dénué d’humour ainsi qu’un excellent roman psychologique.
L’intérêt de cette œuvre littéraire séduisante est loin de se résumer à cette révélation, à cette
anomalie. Sa plume éclairée convoque avec son inspiration scientifique et religieuse pour
empoigner l’énigme du vol A006 et tenter de la résoudre. Tout est excessivement intelligent :
les multiples arches narratives, parfaitement maitrisées jusqu’à converger vers un même
horizon. Les chapitres se terminent toujours avec un petit détail qui résonne dans un coin de la
tête. Un détail qui fait dire immédiatement qu’il va se passer, là, bientôt, quelque chose et ainsi
se télescopent des passages type roman psychologique, roman policier, roman d’espionnage,
littérature blanche classique, avec à chaque fois une réelle maitrise.
Ce livre se caractérise en effet par une série de style : le changement de rythme permet de passer
de l’horreur à l’intimité en touchant également le domaine social ou les questions de société. À
la manière d’une série télévisée, ce chef-d’œuvre d’Hervé Le Tellier nous propulse dans une
grande remise en question sans réponse, notamment dans le domaine de la science. On ne
ressort pas indemne d’une si belle lecture abordant, avec un talent certain, les questions
politiques, religieuses et scientifiques soulevées face à une situation pareille, face à un tel
évènement.
Notre imagination est mise à l’épreuve quand, à la fin du livre, la dernière phrase laisse au
lecteur un travail d’interprétation ce qui réjouira, croyez-moi, les amoureux d’énigmes.
L’auteur nous amène réellement à faire notre introspection et à nous poser des questions de
nature philosophique, notamment celle-ci : qu’aurait pu être notre vie si nous n’avions pas
choisi cette voie ?

HATZIGIANNAKOS Romane

Krywicki Victor

L’Anomalie : vers l’inconnu et au-dela
L’Anomalie – Hervé le Tellier
Ils sont une dizaine ou un peu moins à défiler sous nos yeux au fil des premiers
chapitres de l’Anomalie. Dans la première partie du roman, tous ces noms, ces hommes et ces
femmes s’enchaînent ; à peine le temps de comprendre qui ils sont, ce qu’ils veulent que l’on
passe à la suite tandis que, de chapitre en chapitre, Hervé Le Tellier égraine ses indices et
dévoile peu à peu son énigme. Ce que l’on cherche, on l’appelle en mathématiques le PPCM le plus petit commun multiple. Alors on suit, avide de réponses, ces vies décrites en vitesse,
tandis que l’auteur nous mène de l’une à l’autre sans jamais en dire trop : c’est l’avion qu’ils
ont tous pris, et cette double vie que chacun d’eux mène d’une façon ou d’une autre. Et
soudain, on fronce les sourcils, avec l’intuition que quelque chose ne va pas, et on comprend,
quelques pages peut-être avant que l’astuce soit révélée, avec délectation. Cette astuce, c’est
l’Anomalie.
Hervé le Tellier nous livre ici un véritable page-turner d’une science-fiction bien à lui,
frappante et décalée, née d’une idée, d’un « et si ? » qu’on découvre avec plaisir, et même
parfois avec avidité. Entre lecteur et auteur s’engage alors une étrange course, où le premier
souhaite sans attendre percer le mystère de l’Anomalie et où le second veut à tout prix
raconter les desseins et destins de tous ses personnages en 250 pages bien remplies. De cet
étrange concours, aucun vainqueur, mais une collection de figures parfois caractérisés à la vavite, avec quelques lieux communs qui préfèrent l’efficacité à la subtilité. Toujours enjoué,
parfois trop, le Tellier n’est pas adroit à tous les coups dans le choix de ses références et des
images qu’il décide de convoquer, qui, en tentant d’ancrer le récit dans le réel contemporain,
ne parlent sans doute qu’à un certain public.
Ce côté « culture populaire » n’empêche cependant pas le roman de nous surprendre et
de nous toucher dans sa seconde moitié. Certes, on aperçoit parfois l’envers du décor en
comprenant les choix qui ont mené l’auteur à imaginer certains personnages, et pourtant
l’Anomalie ne manque pas de force dans les situations qu’il met en scène ; car ces dilemmes,
ces déchirements que le récit présente font pardonner la précipitation avec laquelle les
personnages ont parfois été décrits. On se surprend alors à s’identifier à eux, à s’imaginer à
leur place, à réfléchir, et on termine le roman d’Hervé le Tellier comme on l’a commencé :
avec l’envie de tout savoir de Victor Missel, Lucie, Blake, David et les autres. Puis, avec une
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surprenante poésie, l’Anomalie prend fin, dans un feu d’artifice textuel ; il laisse derrière lui
un lecteur positivement songeur, avec dans les mains un livre qui n’aura pas été, comme
certains en avaient l’ambition, le témoin le plus juste d’une époque ni le plus fin analyste de la
psychologie humaine, mais bien un livre rythmé, prenant et souvent touchant.

Langouche Sophie - UCL
Hervé Le Tellier, L’Anomalie : une tempête sur la scène littéraire
« À quoi sert de savoir ? Il faut toujours préférer l’obscurité à la science. L’ignorance est
bonne camarade, et la vérité ne fabrique jamais du bonheur. Autant être simulés et
heureux. » Hervé LE TELLIER
À la croisée de la science-fiction, de la philosophie, de l’amour, entre Paris et New-York, dans
un futur très proche, l’anomalie se produit. Dès les premières lignes, le lecteur se voit
embarqué par l’oulipien Le Tellier au côté d’une dizaine de personnages aux parcours et aux
aspirations antagonistes, partageant le seul fait d’être passagers du Boeing 747 d’Air France
qui (re)traverse une spectaculaire zone de turbulences au-dessus de l’Atlantique, en juin 2021.
Or, le même avion, piloté par la même personne et transportant les mêmes passagers s’est
trouvé dans une situation identique trois mois plus tôt. Face à l’abscondité du phénomène,
une foule de questions surgissent autour de la suivante : qu’en est-il de ces personnes
apparaissant désormais comme doubles exacts d’individus déjà existants ?
Roman « traditionnel » dans le sens où il narre avant tout une trame fictive exponentiellement
accélérée par une tension on ne peut plus maitrisée, L’Anomalie n’en demeure pas moins
intéressant par le retour réflexif qu’il opère sur la dialectique entre sciences exactes et
sciences humaines, ce qui tombe à point dans une période de crise telle que nous traversons
actuellement. Malgré le désir d’interprétation des évènements inhérent à leur étrangeté, le
pourquoi et le pour quoi du phénomène observé demeurent abstrus, comme s’il n’y existait
finalement pas de solution de type x ou y. À chacun donc de construire un sens – ou non – à
l’inéprouvé et c’est bien ce « problème qui résiste à une absence de solution » (pour
reprendre les termes de l’auteur) qui confère son génie au roman. En effet, il laisse la place à
une infinité de réactualisations possibles et n’est-ce pas justement cette part de mystère et
d’incompréhension qui harponne le lecteur dans un texte littéraire ?
La multiplicité des points de vue en est peut-être le symbole. Plus de deux-cents personnes
sont touchées par les évènements et ceux d’entre eux qui s’expriment sont placés sur un
même pied, qu’il s’agisse de la pop star nigériane, de l’écrivain dépressif, de la vindicative
avocate, mais aussi des plus éminents scientifiques et représentants religieux de la planète.
Aucun discours ne prend le pas sur un autre, transformant L’Anomalie en un audacieux
patchwork d’idées et de genres enlacés. En quelques mouvements, Hervé le Tellier tisse des
portraits et des situations au réalisme saisissant, d’autant plus étoffé que le roman abonde de
références socio-culturelles contemporaines. Enfin, son écriture en elle-même, habile, sans
prétention et sans fioriture esthétique, rend parfaitement service aux idées exprimées.
Pour toutes ces raisons, L’Anomalie est et restera sûrement d’une originalité mais aussi d’une
universalité remarquables.
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Quand l’invraisemblable dépasse
la logique
« L’anomalie » est un roman de Hervé Le Tellier qui est un auteur de nationalité française né
à Paris le 21 avril 1957. Cet écrivain est mathématicien de formation et journaliste, il a écrit
de nombreux ouvrages comme des nouvelles, des poésies, des pièces de théâtre et des formes
courtes très souvent humoristiques. Ce roman est issu de la dernière sélection du prix
Goncourt, et a déjà remporté le prix Goncourt 2020 en France.

Nous voilà en juin 2021, une date marquant le commencement de nombreuses recherches
liées à l’anomalie. Cet évènement va bouleverser la vie de centaines de personnes, dont celle
de Blake qui est un tueur à gages. Celle de Victor Miesel, un écrivain esseulé. Celle de
Joanna, redoutable avocate. Et enfin celle de Slimboy, pop star nigériane connue de tous. Leur
point commun ? Ils sont tous passagers d’un étrange vol Paris-New York. Il ne s’agit pas d’un
avion ordinaire, car cet appareil est identiquement le même que celui qui s’est posé quelques
mois auparavant. Le même pilote, les mêmes passagers et la même situation.

C’est un roman très riche et surtout admirable. Il possède une structure impressionnante, ce
qui est très positif, car malgré les nombreux personnages et la complexité du thème on ne s’y
perd pas du tout, tout est très compréhensible et bien disposé.
Le choix du thème est très intéressant et peu commun, les adeptes d’histoires complètement
mystérieuses ne peuvent être qu’admiratifs de cette œuvre. Au commencement du roman, il
est presque impossible de comprendre où l’écrivain veut en venir, mais lorsqu’on commence
à comprendre, on devient accroc. Il est très difficile de s’en défaire, car on veut en apprendre
davantage sur l’histoire afin de percer le mystère. Il y a beaucoup de suspens. C’est d’ailleurs
un roman qui pourrait très bien être adapté au cinéma sous forme de film ou de série, un vrai
scénario accrocheur.
Il y a plus de dix personnages et chacun d’eux est agréablement décrit, chacune de leur
histoire à sa place dans le bouquin. Cette précision lors de l’histoire de chacun fait en sorte
qu’on apprend à les connaître et nous pouvons à coup sûr trouver le personnage qui nous
ressemble le plus ou qui nous paraît le plus attachant. On se sent proche des personnages et de
leur personnalité. L’auteur a pu adapter son style d’écriture selon la personnalité de chacun
d’entre eux, c’est pour moi une réelle qualité que possède l’écrivain, car cela permet au
lecteur de ressentir l’histoire avec plus d’intensité. C’est aussi une idée ingénieuse qui rend le
roman très réaliste.

Parent Anissa
BAC 2 FR-EPC

Ce qui est aussi très intéressant, c’est le livre qui se retrouve dans le livre. C’est d’une grande
originalité et la façon de l’aborder et vraiment intéressante.
Cependant, le petit point faible de cette œuvre, c’est la fin qui est ouverte certes, mais qui peut
déplaire à certains, car finalement on n’en sait pas beaucoup plus sur l’intrigue. La fin n’est
pas assez percutante étant donné que durant toute la lecture le but principal est d’en apprendre
davantage sur ce mystérieux vol. C’est un peu comme un film de deux heures qui ne possède
pas de fin, on a dévoré le film tant l’histoire est captivante et finalement on est déçu de ne pas
avoir su résoudre l’énigme.

En conclusion, c’est un roman avec beaucoup de qualités. Un vrai chef d’œuvre qui mérite
son premier prix Goncourt en France et le mérite très certainement aussi en Belgique. Un livre
qui plaira à de nombreuses personnes et qui dans tous les cas vaut largement le détour.

DÉFAILLANCE CÉLESTE
Par Jeanne Remy
Depuis la rentrée littéraire de septembre, Hervé Le Tellier
captive et séduit les lecteurs grâce à son roman fantasque
et virtuose « L’Anomalie », paru chez Gallimard. Il paraît
alors évident que ce roman noir et dystopique ait remporté
le plus ancien et l’un des plus prestigieux prix littéraires
français, le Prix Goncourt. Retour sur cette histoire aux
mille facettes dont seul l’écrivain oulipien maîtrise les
arcanes.
MYSTERE DE HAUT VOL
Blake, père de famille et tueur à gages ; Viktor Miesel,
écrivain au succès posthume ; André et Lucie, couple au
bord de l’implosion ; Joanna, l’avocate afro-américaine ;
Slimboy, le chanteur nigérien homosexuel ou encore Avril et
sa jeune fille au lourd secret familial… Des personnages
hétéroclites

aux

destins

différents

de

prime

abord

et

pourtant, tous ont une chose en commun : le vol A006 ParisNew York. Confrontés à un orage d’une violence inouïe, ces
passagers sortent miraculeusement indemnes de cette «
lessiveuse

»

et

retrouvent

«

un

soleil

éblouissant

».

Cependant, il faut se méfier de l’eau qui dort : trois mois
plus

tard,

ces

hommes

et

femmes

découvrent

que

cet

incident météorologique est à l’origine d’une « anomalie ».
Anomalie qui non seulement dépasse tout entendement et
bouleverse leur vie mais également toute la société, comme
si ce n’était pas suffisant. Membres de la CIA, scientifiques,
politiciens

et

religieux

vont

prendre

à

bras-le-corps

l’enquête. Point trop n’en faut, la volonté de laisser planer
le mystère pour les futurs lecteurs détrônera la tentation de
percer à jour le mystère…
DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
Au fil des pages, l’auteur interroge, au moyen de la sciencefiction, multiples sujets tangibles comme la maladie, le
temps, la guerre, la différence, la violence conjugale, les
abus sexuels, le racisme, l’intelligence artificielle ou bien
encore les enjeux climatiques… Mettre face à l’inconcevable
permet à l’écrivain de sonder les secrets les plus enfouis
des protagonistes et de faire réfléchir, nous lecteurs, sur la
vie, sur les incertitudes de notre temps et sur soi-même. A
l’instar des séries télévisées, l’histoire se veut rythmée,
surprenante,

surréaliste

et

engendre

une

forte

identification aux personnages. Un roman miroir dont les
morceaux sont à rassembler.

DÉFAILLANCE CÉLESTE
Par Jeanne Remy

UN LIVRE DE GENRES
Mathématicien de formation, journaliste et romancier, Hervé
Le Tellier jongle entre raison et philosophie et transpose
cela avec maestria dans son ouvrage iconoclaste.
Avec audace et humour, Hervé Le Tellier bouscule toutes les
conceptions,

qu’elles

soient

scientifiques,

religieuses

ou

philosophiques. Grâce à l’abondance de personnalités et
d’histoires imbriquées les unes dans les autres, l’écrivain se
frotte à tous les genres littéraires. Du polar au roman
psychologique, en passant par le roman d’anticipation, ou
encore le roman d’amour, le romancier dévoile aux lecteurs
sa

maitrise

des

codes

stylistiques

et

son

imagination

débordante.
Si le dénouement divise et offre diverses interprétations, on
ne peut nier l’efficacité de ce page-turner dont le succès
réside dans sa vision dantesque du présent et de l’avenir.
Désormais, c’est aux lecteurs de trouver leur Vérité bien
que,
comme le rappelle l’auteur en citant Nietzsche, « les vérités
sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont ».

Simon Van Damme

Critiquée

L’anomalie, H. Le Tellier
L’anomalie, vingt-septième roman de Hervé Le Tellier, publié chez Gallimard, a récemment
reçu le Prix Goncourt. Il nous peint une galerie de onze personnages ayant pour point commun d’avoir
pris un vol Paris-New-York au même moment. Durant celui-ci, de fortes perturbations se font sentir.
Trois mois plus tard, le même vol réapparait dans l’espace aérien américain avec, à son bord, les
mêmes passagers. Quelles sont les conséquences de ce dédoublement ? Faut-il le dévoiler au monde ?
Telles sont les questions abordées.
Doté d’un suspense haletant qui nous maintient dans l’expectative à chaque fin de chapitre, à la
manière d’une série américaine à grand-budget, le roman dévoile une plume originale, rappelant, à sa
manière, exercice de style de R. Queneau. Quoi de plus étonnant de la part du président de l’OuLiPo ?
Nous suivons onze personnages principaux qui ont chacun leur propre style dans l’écriture. Le
scientifique sera plus incisif, l’auteur s’étendra plus dans les descriptions et les références littéraires…
Une organisation et une stylistique gérées d’une main de maître ! En commençant par un tueur à gage
de rang international, l’auteur pose tout de suite le grapin sur le lecteur, mais ne vous en faites pas, si
les romans d’espionnage ne font pas partie de votre environnement littéraire, les autres chapitres
sauront vous plonger dans cette incroyable expérience.
Mais on ne s’arrête pas là, le roman propose une analyse critique toujours teintée d’humour, de notre
société à travers cet événement hors du commun. Les questions philosophiques abordées sont à la
portée de tous, ce qui n’entame en rien son intellectualité ou sa complexité, Le Tellier nous fait part
ici d’une expérience de pensée dépassant celle du cerveau dans une cuve de H. Putnam en 1981. Nous
sommes face à un roman de l’universalité, un roman parfait pour tout nouveau lecteur comme pour
les plus aguerris, affichant divers degrés de lecture. La fin du roman ne déçoit pas, bien au contraire,
tant elle est surprenante et pourtant bien inscrite dans l’univers créé en trois-cents pages.
Notons cependant que cette histoire aborde différents types de paralittérature en microdose
(espionnage, aventure, roman sentimental…), serions-nous vers une ouverture des genres à
l’académie Goncourt ? Seul l’avenir nous le dira, en tout cas, s’il est bien une marque des grandes
œuvres, c’est de changer, si pas le monde, si pas un pays, une vie. Et c’est, je pense, ce qu’a fait
L’anomalie, pour de nombreuses personnes.
Van Damme Simon, étudiant et lecteur

Critique littéraire – L’Anomalie de Hervé Le Tellier
Hervé Le Tellier, L’Anomalie, Paris, Gallimard, 2020

Gilles Vanden Bogaert – Université de Gand

L’univers romanesque de L’Anomalie, lauréat du Goncourt 2020, présente un contexte très semblable
à notre réalité quotidienne – un monde ultra-digital, fake news, Trump – où se produit un événement
surnaturel : en mars, un vol de passagers de Paris atterrit à New York, quelques mois après, ce même
vol ressurgit du néant. Hervé Le Tellier, écrivain oulipien de valeur sûre dans le champ littéraire
français, bouleverse le lecteur en mélangeant le mode science-fictionnel avec un style hyperréaliste.
Ainsi, la réapparition du vol et de ses voyageurs se prête à une réflexion ontologique sur le monde et
sur l’homme.
Le roman, divisé en trois volets, suit dans la première partie les vies d’une poignée de passagers du vol
avant qu’il décolle en mars. La deuxième partie, où le deuxième vol a émergé, affiche l’intelligentsia
au sommet mondial cherchant une explication – l’une plus invraisemblable que l’autre. De ce remueméninges sort l’hypothèse inspirée de Nick Bolstrom, un philosophe suédois, comme la plus crédible.
Partant de l’idée que toute réalité est une (re)construction, elle met en avant la question centrale du
roman de savoir si nous sommes des personnes réelles, c’est-à-dire de chair et de sang, ou bien
virtuelles, dans le sens d’être un élément programmé au préalable dans un programme plus vaste – de
façon numérique, non pas religieuse.
La foule accuse ! Dans la troisième partie du roman, formellement un miroir de la première partie, le
lecteur suit la vie des passagers et de leurs « miroirs incarnés ». Après que le monde entier apprend
l’événement, le désespoir règne. Par-ci par-là, quelques voix extrêmes (et religieuses) semblent
radicaliser l’exigence hyper-actuelle « d’authenticité ». Le dédoublement brouille, en d’autres mots, la
confiance en les droits de l’individu et sa liberté. Il y a une motivation sous-entendue assez logique à
détecter : l’homme n’aime pas l’impression insidieuse d’être jeté dans l’obscurité et encore moins que
cette ignorance fragilise toute son existence. La présence des doubles rappelle à l’homme la possibilité
que tout soit programmé. En quoi consisterait alors le sens de l’homme et par extension du monde ?
Comment, et où, pourrait-il encore trouver un point d’appui ?
Étant donné l’estompement de la frontière entre fiction et réalité, l’écho de ce « doute numérique »
devient un peu déroutant lors de la crise sanitaire de la covid-19. Nos « vies digitales » l’ont emporté,
jusqu’à nouvel ordre, sur nos vies en présentiel. Des questions sur notre comportement numérique et
le dédoublement (réductif) de nos vies en données – telles qu’évoquées, par exemple, par Maxim
Februari dans son roman néerlandophone Klont (2017) – semblent être partout et tout près. Nos
écrans, constituent-ils des « miroirs » qui créent des duplications virtuelles et incontrôlables de nos
vies en données, en profils, en photos … ? Que reste-t-il de « l’authenticité » ? Et sur qui tombe le
jugement sociétal : nous-mêmes ou ces vies dissociées ?

« L’Anomallecture »
Cher lecteur, chère lectrice,
C’est aujourd’hui d’un roman tout particulier dont je vais vous parler :
L’Anomalie que l’on doit à l’illustre Hervé Le Tellier, édité par Gallimard et sorti le 20 août
2020. Ce chef-d’œuvre se compose de 336 pages, d’une première de couverture assez sobre
mais dont la bandelette suscite déjà l’interrogation et d’une quatrième de couverture qui
laisse perplexe et qui donne davantage l’envie de percer le mystère.

Quel mystère ? Eh bien celui d’un évènement hors du commun qui
bouleversera l’ordre des choses lorsqu’un avion assurant le vol Paris-New-York, en mars 2021
n’aura rien de singulier. Pour explorer cette vision très troublante du monde et de tout ce qui
le compose, vous suivrez l’incroyable aventure d’une dizaine des passagers de cet avion, tous
différents et pourtant , qui partageront toute leur vie le secret de cet étrange vol.

Que dire de ce bouquin ? Sachez tout de même qu’il a non seulement reçu le
prix Goncourt en France mais aussi en Belgique… Il a également été nominé pour de nombreux
autres prix prestigieux. Mais, ce n’est pas tout ! Il est, de surcroît, en passe de devenir la
deuxième meilleure vente du prix Goncourt, avec pas moins de 820.000 ventes à son actif,
seulement devancé par L’Amant de Marguerite Duras sorti en 1984.
Il ne demeure pas pour autant un vulgaire roman de gare. Il s’agit d’une
science-fiction dans un futur très proche qui ne vous laissera pas indifférent, d’une part par
ses personnages hétéroclites plus intéressants les uns que les autres, d’autre part, par la place
que prendra ce roman dans vos vies.
Il est vrai qu’il ne vous laissera pas de marbre ; vous passerez tantôt par de
l’interrogation, tantôt par des rires éreintés et surtout par de l’étonnement. N’est-ce pas le
sentiment le plus prenant ? Comme nous le dit notre bien connu Aristote : « l’étonnement est
le commencement de la philosophie ». La philosophie sera l’une des composantes de ce
roman et pourtant, elle sera associée aux religions, aux sciences et même à la politique. Même
si ces disciplines ne font d’habitude pas bon ménage, Hervé Le Tellier a su toutes les prendre
en compte sans rien biaiser.
L’auteur se joue du « politiquement correct » avec une vision critique, presque
satyrique, donnée sur le ton de l’humour de notre société actuelle avec une plume très juste
où aucun mot, aucun élément n’est superfétatoire.
Que tu sois lecteur ou lectrice, jeune ou moins jeune, je suis certaine que ce
livre te plaira et surtout te changera à jamais.

Sandrine Vivier

07 JANVIER 2021.
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LE PHENOMENE DES LISEUSES : POUR
OU CONTRE ?

LISEUSE : POUR
OU CONTRE ?
WALEMME MARIE

Nous avons remarqué cette année qu’avec
le confinement, de nombreuses personnes
ont décidé d’opter pour une liseuse :
pourquoi ? Ce phénomène est-il dû aux
nombreux confinements, ou bien, parce
qu'il fut difficile d’acheter des livres ? Par
soucis écologiques ? Le géant Amazon à
remarquer le nombre de liseuses vendues
avait explosé avec les fêtes et les
confinements, mais est-ce une bonne
chose ? Écologiquement parlant, oui, mais
de nombreux lecteurs se plaignent de
douleurs oculaires, on peut donc dire que
c’est une question de préférence !
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En exclusivité pour le Journal du Littéraire, une critique littéraire rédigée par Walemme Marie, Jury du Prix Goncourt de la Belgique.

L’Anomalie – Hervé le Tellier.

UNE ERREUR DANS LA MATRICE ?

L’Anomalie, un titre qui ne laisse pas de marbre ! Avec un titre aussi énigmatique, on se demande quel
type d’histoire peut nous conter, Hervé le Tellier. Un problème dans la société ? Une défaillance chez
l’Homme ? D’après la quatrième page de couverture, on va nous raconter l’histoire des passagers du
vol Paris-New York en juin 2021.

Cet ouvrage a été publié le 20 août 2020 aux éditions Gallimard de 336 pages, il a reçu le prix Goncourt
de la France et également celui de la Pologne. Pourquoi ce livre plaît-il tant ? Ce roman aborde tellement de thèmes universels pour
l’être humain, amenant l’Homme à remettre en question sa propre existence. Hervé Le Tellier connu pour être membre de L’Oulipo,
réalise un travail sur la langue à travers ses ouvrages, pourtant, ici, Le Tellier, réalise un travail sur la vie de l’homme en abordant des
questions philosophiques complexes, voire métaphysiques…
L’ouvrage démarre par la présentation des passagers présents lors du vol du Boeing 787, mais quel est le point commun entre toutes
ces personnes très différentes les unes des autres ? Une seule chose commune : ils ont tous pris le même avion au même moment. Que
s’est-il passé durant ce vol ? Une attaque terroriste ? Un souci technique avec l’avion ? Le Tellier nous tient en haleine les cent premières
pages, nous ne savons qu’à partir de ce moment, ce qu’il s’est réellement passé durant ce voyage. Vous allez être choqués et
complètement perturbés, à compter l’instant de la révélation, l’action, les rebondissements, les surprises font partie intégrante de l’œuvre.
Cela ne s’arrête plus, tout se passe à grande vitesse. Mais je n’en dirai pas plus, le mystère doit rester entier !

Le style est incroyable : on retrouve des styles narratifs et toutes sortes de genres littéraires différents ! Les personnages sont représentés
chacun par un style d’écriture différent, ce qui facilite la lecture. Une anomalie parmi la sélection Goncourt 2020. C’est à la fois un roman
de réflexion : la condition humaine, la société, la politique, la religion, la vision de soi-même, mais également, un roman d’aventure rempli
de péripéties. Ce roman est un reflet de l’âme humaine et de toutes ses peurs, miroir de son siècle.
Personnellement, je n’arrivais plus à lâcher le roman, je voulais savoir comment ça se terminait, mon cerveau en était tout retourné,
j’étais très perplexe, le côté réflexion m’a énormément plu, je me suis posé beaucoup de questions sur ma propre existence, ma destinée,
ce que je voulais faire de ma vie. Je m’imaginais à la place des protagonistes, essayant de ressentir les émotions qu’ils ont pu éprouver
face à une telle situation. Je ne suis pas prête à prendre l’avion en 2021 ! Je trouve le titre très bien choisi par rapport à la réaction des
personnages, la réaction du monde face à l’évènement important du roman. C’est une très bonne découverte, Tellier a une manière très
originale de conter des histoires, et je suis prête à prendre l’avion avec lui pour lire ses prochains romans !
On peut en conclure, qu’il n’est pas étonnant que l’Anomalie soit nommé Prix Goncourt 2020, c’est un livre original, qui pose les bonnes
questions, s’inscrivant parfaitement dans son siècle, chacun est libre de l’interpréter comme il le souhaite, et qui se termine sur une note
originale, et ce n’est pas une fin fermée ! C’est un roman universel qui touche le monde entier, peut-être nous allons bientôt retrouver
l’Anomalie sur nos écrans en 2021 ?

-Marie Walemme, le 27/12/2020.
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