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Entre Balzac et Matrix. L'Anomalie de Hervé Le Tellier
« Supposons que 243 parfaits inconnus de différents milieux, nationalités, âges, sexes et
professions se trouvent à bord d’un avion qui, étant passé par une tempête violente, atterrit
trois mois après le départ. Cependant, le même avion avec les mêmes personnes à bord a
déjà atterri comme prévu. Tous les passagers se sont dupliqués et ils doivent se confronter à
eux-mêmes. Par ailleurs, l’explication la plus probable du phénomène est que la réalité n’est
qu’une simulation informatique. » Si Hervé Le Tellier était allé au bureau de Netflix et leur
avait présenté ainsi son idée pour une série de science-fiction, nous en aurions aujourd’hui
déjà deux saisons, plus une troisième en tournage. Heureusement, l’écrivain s’est décidé à
employer un moyen un peu plus obsolète, mais toujours très puissant, pour raconter cette
histoire flottant entre La Comédie humaine, Matrix et Lost : la littérature.
Maitre de la concision du style, Le Tellier peuple les 330 pages du roman de personnages
complexes et attachants qu’il dépeint avec compréhension, voire tendresse. Cette mosaïque
de héros et de récits ainsi que la structure du roman évoquent immédiatement deux grands
noms du mouvement oulipien dont l’auteur fait partie : Italo Calvino et de Georges Perec. De
même que Calvino, Le Tellier excelle dans la reproduction de différents genres littéraires. On
passe du thriller à la romance, d’un souvenir de guerre à un traité philosophique obscur. Or,
cette multitude de récits a un autre objectif que celui de Si par une nuit d’hiver un voyageur,
où la littérature en soi est le sujet. Dans l’Anomalie, c’est l’homme, ou plus précisément
l’expérience humaine, qui est au centre, et l’emploi de plusieurs voix accentue sa complexité.
Tel que Perec dans La Vie mode d’emploi, Le Tellier prend un échantillon de types humains
distincts et s’en sert pour tâcher de représenter l’ensemble de l’humanité. Néanmoins, tandis
que Perec enferme ses héros dans un espace limité pour renforcer le sentiment d’intimité et
d’introspection, l’auteur de l’Anomalie ne donne aucune restriction spatiale aux siens afin
d’aspirer à l’objectivité et à l’universalité. Le Tellier balance toujours entre le profond et le
banal en essayant de répondre à cette question brûlante : comment réagirait-on si on avait à
se confronter à nous-mêmes ?
L’Anomalie mérite bien son titre : il me semble anormal que dans un monde où tout a déjà
été dit et écrit, surchargé d’événements, histoires, mémoires et journaux, un tel roman
paraisse, et encore plus qu’il soit apprécié. Sans aucunes prétentions au titre de philosophe,
Hervé Le Tellier conduit une expérience de pensée issue d’une théorie ontologique et la sert
sous forme d’un roman de science-fiction postmoderniste. L’esprit oulipien reste vivant : le
philosophique, l’expérimental et le ludique vont toujours bien ensemble. Il nous reste à
espérer que de telles anomalies deviendront un jour la norme.
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L'Anomalie de Hervé Le Tellier :
Une mise à l'épreuve de l'humanité entière
Lorsque exactement le même Boeing 787 Air France en provenance de Paris atterrit une
deuxième fois à New York en juin 2021 et laisse descendre exactement les mêmes 243
personnes comme trois mois auparavant, la stupéfaction et l'incompréhension saisissent les
autorités américaines. Un avion dupliqué, comment est-ce possible? Faut-il taire ou rendre
publique cet événement inexplicable? Et surtout, que faire avec les passagers et l'équipage
qui se retrouvent désormais avec un exact double dans leurs vies? Avec cette véritable
anomalie qui rappelle l'intrique d'un grand film hollywoodien, Hervé Le Tellier plonge le
lecteur dans un énigme inédit qui le tient en haleine jusqu'à la dernière page.
Or, l'idée originale du roman n'est pas le seul aspect qui empêche de fermer le livre: c'est
également sa complexité littéraire. En effet, les 327 pages, divisées en trois parties,
accueillent une large gamme de genres littéraires, mélangeant humour et la poésie de
l'amour avec la science-fiction et le thriller, ainsi qu'avec le sérieux de la vie quotidienne et le
technique des interrogatoires policiers. De surcroît, l'auteur attribue un style différent à
chacun de ses sept personnages principaux, dont il alterne les points de vue de chapitre en
chapitre, dressant ainsi un portrait réel de notre société, qui est renforcé par de nombreuses
allusions à l'actualité mondiale et dans lequel tout lecteur réussit à se repérer. Ce jeu avec le
langage et avec les codes de la littérature fait de L'Anomalie une sorte d'anomalie littéraire,
qui pourtant, ne surprend pas: pour le groupe OuLiPo (Ouvroir de littérature potentielle), dont
Hervé Le Tellier fait partie, l'innovation et l'exploration de l'inhabituel dans l'écriture
constituent le domaine d'activité principal.
Cependant, derrière le suspense accrocheur de l'histoire se cachent des réflexions
profondes sur l'être humain qui forcent le lecteur à lire entre les lignes - la complexité de
L'Anomalie s'étend donc bien au-delà de la créativité visible sur la surface.
La duplication de l'avion déclenche tout d'abord l’expression de nombreuses hypothèses et
aboutit dans la question essentielle de l'existence humaine. Sommes-nous tous le résultat
d'une simulation contrôlée par des programmes? Nos actions et nos décisions, sont-elles
guidées par des forces externes inconnues? En livrant des explications scientifiques
potentielles et assez détaillées, Le Tellier dévoile ses capacités mathématiques, sans pour
autant proposer une solution précise. À juste titre, car cela lui permet de rester proche de la
réalité…ou plutôt de notre réalité supposée.
Enfin, L'Anomalie explore les profondeurs du caractère humain que chaque lecteur reconnaît
très bien et qui l'amènent à se remettre en question soi-même, peut-être pour la première
fois. L'auteur le pousse à réfléchir sur les relations qu'il entretient avec le monde, avec ceux
qui l'entourent et surtout, avec sa propre personne et sa propre vie. Ainsi, il crée un roman
profondément intime qui lance le défi de nous confronter à notre plus grande peur :
Serais-je capable d'affronter et d'accepter mon double
ou bien, une réalité différente ?
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Les impatientes de Djaïli Amadou Amal

À la périphérie du commentaire de l’œuvre « Les impatientes » de Djaïli Amadou Amal,
l’impatience de délibérer sur la cruauté qui a incité le succès de ce roman me prend
d’assaut. Amal, une plume de la littérature camerounaise, aussi autrice de « Walaande: l’art
de partager un mari », a mis au monde son récit le 4 septembre 2020 avec les éditions
Emmanuelle Collas, devenant lauréate du Prix Goncourt des lycéens la même année. Ce
roman traduit la vie de concession au Cameroun contée par trois femmes, Ramla,
l’intellectuelle asservie, Hindou, la coquette violée, et Safira, l’épouse jalouse et assoiffée de
vengeance. ces trois héroïnes unies par la polygamie nous convient à témoigner des
exécrables obscénités qu’elles endurent comme la violence et le mariage précoce et forcé
qui use de la persuasion et du chantage affectif mais aussi des pratiques mystiques que le
peuple du Sahel entreprend avec les marabouts et les malédictions. Au risque d’être déçu
par la simplicité et la concision de la description de cet enfer où les femmes se consument,
j’estime que le style littéraire de ces 150 pages est une ruse de l’écrivaine pour nous livrer un
récit cru, percutant, complexe par sa polyphonie, la profondeur de son histoire et sa dualité
redondante. Je remarque, comme tout lecteur, que le roman de l'insurgée camerounaise
n’incarne nullement la douceur. Il ne promeut aucune histoire à l’eau de rose. Au contraire,
ce roman vient attiser la flamme du proverbe notoire « La vie n’est pas un conte de fées ». Il
traduit la férocité, la morosité de l’existence de ces femmes camerounaises dont la situation
est inconnue au monde. Ce roman est un revers pour l’interprétation erronée des textes
religieux, condamnant le rattachement à des traditions millénaires et séculaires dans la
concession camerounaise.. Bien que traduire le calvaire de la vie camerounaise sans
revêtement trompeur nous sauve de notre berceau d’illusions rocambolesques présentant
notre monde comme une cité platonicienne, ce roman attaque les piliers de la sérénité
humaine.. il assassine notre quête de l’euphorie dans ce livre où tourment et cruauté
s’entremêlent. Cruauté de femmes entre elles, cruauté d’un père avec sa propre chair,
cruauté d’un homme avec sa conjointe… « Les impatientes », les insurgées qui assaillent la
forteresse de l’injustice camerounaise, est un roman qui libère la parole, c’est une hymne où
femmes et enfants se font écho. C’est une charte de visions salutaires qui, en décrivant une
situation vitale de désarroi et en se gorgeant de la douleur de ces épouses, convie ses
lecteurs à militer pour un monde où ces crimes ne se commettraient pas, où ces hommes de
l’assujettissement et ces femmes de la soumission ne vivraient pas. Simple mais profond,
cruel mais attirant, ce roman marie l’inédit avec l’universel, la simplicité avec la profondeur.
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L'Anomalie de Hervé Le Tellier

Et si la vie était autre chose ? Si nous n’étions finalement que la création d’une intelligence
autre ? L’idée n’est pas neuve, en littérature : elle est même fondatrice de la philosophie et
de la science moderne, puisqu’elle est au cœur de la démarche de Descartes. Dans
L’Anomalie, Hervé Le Tellier balaye ce thème à nouveau, mais il le fait avec brio et
inventivité. Ce roman se déroule dans un futur proche (l’action est datée du printemps/été
2021) et raconte la réapparition, à trois mois d’intervalle, d’un même avion, remplis des
mêmes passagers, qui s’en retrouvent donc dédoublés, au même endroit. De cette situation
anormale naît une pelote de complications politiques, scientifiques, religieuses et
personnelles que l’auteur s’amuse à délier, fil par fil.
La première qualité de ce roman, c’est sa simplicité. Si la langue est belle, qu’on sent chez
l’auteur de l’expérience et du plaisir à chercher des combinaisons de mots efficaces et une
grande maîtrise de la grammaire, aucune préciosité n’alourdit jamais sa prose. La trame
narrative, chorale, se déroule avec logique, par le biais d’une kyrielle de personnages
réalistes, parfois un peu stéréotypés mais toujours touchants, qui permettent d’aborder avec
légèreté des sujets grave (de la pédophilie au réchauffement climatique, en passant par
l’homosexualité et le vieillissement).
La littérature contemporaine est une forêt dense. Tous les ans sortent des presses des
centaines de nouveaux titres, et il est devenu commun pour les auteurs, de manière à exister
dans cette forêt, de tracer leur chemin par l’usage de références à leurs influences. Cette
démarche, qui tient autant du « name-dropping » que de l’hommage ou du bornage
esthétique, est devenue presque une règle. Hervé Le Tellier sait d’où il vient, et il ne déroge
pas à cette règle. Au contraire, même, il étend celle-ci, il l’étire. Ainsi, des références, il y en
a à foison dans ce roman, jusque dans le titre de ses chapitres. Mais si l’auteur parvient à se
démarquer, c’est qu’il n’use pas de cela par snobisme. Il n’hésite pas assumer, au contraire,
des références non-littéraires, notamment aux séries et à la pop-culture. Parfois, il cite
directement ses sources, de Dexter à la réponse « absolue » 42, bien connue de la culture
geek. D’autre fois, et là réside la qualité de ce roman, il est plus implicite, et recréé ainsi pour
chacun de ses personnages un genre littéraire et, surtout, télévisuel. Ainsi le personnage de
Blake sort-il tout droit d’un thriller, quand Joanna nous vient d’une série judiciaire. Et tout
cela, Hervé Le Tellier le fait avec une grande dose d’humour. Le lecteur retrouve ainsi dans «
L’Anomalie » des codes esthétiques contemporains bien connus et parfaitement maîtrisés.
De cela, nous pouvons donc conclure avec humour que, finalement, « l’Anomalie » est une
des meilleures série Netflix de 2020, et qu’à notre grand plaisir, celle-ci a été publiée en
exclusivité à l’écrit, en français et chez Gallimard.

