
Club de lecture « l’anti-héros » 

Dernière réunion avant l’été pour neuf Incorrigibles lecteurs qui se sont réunis 

pour échanger sur le thème des anti-héros dans le roman.  

Nous débutons la séance par le livre de Marc Dugain : Heureux comme Dieu en 

France. L’auteur est connu pour la Chambre des Officiers, mais il propose ici un 

roman « sans intérêt, très moyen » d’après Anne-Claire. Une histoire où le 

personnage principal, propulsé résistant malgré lui, récolte les lauriers de la 

gloire grâce à un concours de circonstances. Cela dit, « c’est une histoire bien 

écrite, une lecture facile ». Pour Jean, c’est l’immersion dans l’époque qui a 

retenu son attention, les descriptions de la France sous l’Occupation y sont très 

précises et correspondent à ses souvenirs : « la faim et la peur de la Gestapo ainsi 

que les fausses déclarations de décès, les faux résistants qui sortent de leur 

cachette à la Libération… ». Il s’agit d’un beau travail de reconstitution. 

 

Le livre suivant, Mangez-le si vous voulez de Jean Teulé, a été plébiscité par 

plusieurs de nos lecteurs, et notamment Gilberte qui l’a « dévoré ». L’histoire 

vraie d’un homme qui, pris pour un Prussien en 1870 à la suite d’un quiproquo, 

sera lynché par la foule. Envoyé chez le forgeron pour subir des mutilations, il fut 

ensuite brûlé sur le bûcher au centre du village par ses propres voisins. Un roman 

qui alterne descriptions du 

drame et tentatives 

d’explications, avec 

notamment la théorie des 

foules de Gustave Le Bon. 

« C’est un livre violent et 

fascinant à la fois, et qui prête 

à la réflexion sur la nature 

humaine », selon Jean qui 

rajoute « c’est affreux cette 

histoire quand même !».  

 

On passe ensuite au roman de Luca Di Fulvio : Le Gang des Rêves, qui a rencontré 

lui aussi un vrai succès auprès de Françoise et Nathalie. A Manhattan en 1909, 

on suit l’histoire de Christmas, qui a fui l’Italie du Sud pour arriver en Amérique, 

et va rencontrer Rut, fille juive qui va se rebeller contre son rang social. Françoise 
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a aimé retrouver à travers les yeux de ces deux personnages que tout oppose, le 

rêve américain et les changements de la société à travers le temps : le début du 

cinéma parlant, de la radio, l’évolution de la photographie et de l’automobile… 

« Un roman qui serait très intéressant de porter à l’écran ! » 

 

Le Diable, tout le temps de Donald Pollock : « 1er roman incroyable », s’exclame 

Cécile ! « Quelle horreur », dit Françoise ! Dès le prologue, « on est saisi par 

l’ambiance ». C’est encore une histoire de violence, de vengeance, à travers les 

yeux d’un personnage pieux malgré tout. Le sang coule tout au long des pages, 

dans cette ambiance aux personnages « tous plus délurés les uns que les 

autres ». Ce n’est pas qu’une énumération de faits sordides, mais une 

« description des sentiments très subtils de ces gens poisseux que tout relie » 

pour Cécile. Un roman qui critique l’Amérique profonde à la fois religieuse et 

chaotique, apprécié par son style remarquable pour Françoise, mais 

désapprouvé par l’horreur ordinaire qui s’en dégage. 

 

Le jeune homme qui voulait savoir si le paradis existait, de François Lelord, est 

plus léger dans le ton et le message. Pas très enthousiasmés par ce livre, nos 

lecteurs pensent que néanmoins « le roman est là pour poser beaucoup de 

questions sur la religion et la 

philosophie » nous dit 

notamment, Vanessa. « Les deux 

personnages s’opposent dans 

cette histoire anodine qui n’est 

qu’un prétexte à la recherche de la 

vérité », d’après Jean. Il n’y a donc 

pas de fin heureuse, ni 

malheureuse d’ailleurs ! C’est un 

« bon feel-good philosophique », 

malgré tout. 

 

Toute la lumière que nous pouvons voir, d’Anthony Doerr, recueille-lui un 

enthousiasme particulier tant il est captivant et fluide. Les allers-retours, bien 

que très courts, permettent de captiver le lecteur d’après Nathalie et Vanessa. 
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En revanche, Anne Claire et Jean lui ont trouvé un manque de profondeur 

notamment dans les descriptions des personnages. 

Enfin, dans Home, de Toni Morisson, le lecteur suit Frank de son enfance à sa vie 

d’adulte, à travers sa quête d’identité après la violence du racisme, de la guerre, 

de la condition humaine. L’auteure alterne les chapitres où Frank parle à la 

première personne et s'adresse au narrateur, comme à un confident. Les autres 

chapitres naviguent d'un personnage à l'autre, donnant au lecteur l'occasion de 

changer de point de vue. Un livre court et grandement conseillé par Cécile, qui 

fait la part belle à « des personnages hauts en couleur, à des portraits de femmes 

aspirant à la liberté et qui veulent simplement vivre ! ». 

 

Ce thème de l’anti-héros aura permis de (re)découvrir encore quelques beaux 

romans, où derrière des personnages sombres, transparait la beauté humaine. 

Rendez-vous à la rentrée pour faire un tour du monde littéraire,  

Départ le 22 septembre ! 

Bonnes vacances ! 
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