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« Les yeux rouges » de Myriam Leroy 

Dans la lignée de son précédent et premier roman (« Ariane », 2018), Myriam Leroy nous 

propose un texte fort, interpellant, non dénué d’humour et qui illustre une thématique très 

actuelle.  

Basée sur une expérience personnelle, elle met en scène une femme médiatique qui, 

pour ne pas froisser un de ses admirateurs, accepte d’échanger avec lui quelques 

messages sans réelle importance. A ses yeux à elle du moins. Pour « Denis », 

l’admirateur en question, il s’agit de tout autre chose, et si sa correspondante manque de 

régularité dans leur correspondance, qu’elle répond trop lentement ou trop succinctement, 

il ne manque pas de le lui faire savoir. Sur un ton doucereux. Presque plaintif. Sans 

élever la voix, pour peu que cela soit possible par écrit. Dans un premier temps, elle se 

révèle incapable, parce trop gentille et craintive aussi, de se débarrasser du gêneur. 

Lorsqu’elle s’y résout enfin, la réaction de Denis sera celle d’un ado, d’un être immature 

et pervers, d’une personne animée d’une seule intention : celle de nuire et de détruire 

psychologiquement.  

Le harcèlement dont fera l’objet la femme médiatique –jamais nous ne saurons son 

identité- sera d’abord en mode doux, le « Denis », grand seigneur, lui laisse une chance 

de changer, avant d’aller crescendo en violence verbale, sans jamais faiblir dans sa 

régularité. Tous les jours, sur les divers réseaux sociaux, ce seront injures crapuleuses, 

calomnies et désinformations touchant tant la vie intime que professionnelle de la victime, 

servies par un vocabulaire grossier. Les partages et commentaires du même acabit de la 

part d’inconnus seront nombreux, accentuant d’autant la descente aux enfers.   

« Les yeux rouges » confirme le talent de Myriam Leroy et sa capacité à scotcher son 

lecteur. Style direct, ton et vocabulaire aussi actuels que le cœur du récit, mise en scène 

des personnages faussement lacunaire, tout est mis en place pour ne pas ménager ceux 

qui s’aventurent dans son univers. L’inconfort transpire, la situation nous révolte et éveille 

notre dégoût, notre indignation et notre empathie. Tout l’inverse d’une littérature 

reposante.  

 

« Nous étions nés pour être heureux » de Lionel Duroy 

Par un bel après-midi d’octobre, Paul Dunoyer accueille dans sa maison qu’il aime tant, ses 

nombreux frères et sœurs. Parmi les invités, on retrouve également ses enfants à lui, pour certains 

devenus parents, et ses deux ex-femmes.  

Tous - sauf son frère aîné - ont répondu à son invitation de se revoir après de longues années 

pendant lesquelles ses sœurs et frères ont refusé de lui adresser la parole. Pas un mot, un geste 

parce que Paul avait choisi d’écrire sur sa famille ou plutôt sur leur histoire familiale à tous et sur leur 

enfance désastreuse. Quand le livre fut publié, aucun membre de la fratrie ne comprit sa démarche. 

Pour Paul, ce fut pourtant un exercice salvateur qui l’empêcha de sombrer et qu’il poursuivit ensuite 

au travers d’autres ouvrages. Un signe, certainement, qu’il ne s’agissait pas d’un caprice ou d’une 

simple élucubration. 

Aujourd’hui, attablés chez Paul, même si l’envie de retisser les liens familiaux est bien présente, 

comment chacun va-t-il réagir ? Reparler du passé ? L’écriture, les livres, la fratrie, leur enfance, 

faire la connaissance des plus jeunes ? Rien ne laisse présager du déroulement de cette journée… 

Quelle plume élégante que celle de Lionel Duroy qui, avec beaucoup de délicatesse, revient, en 

l’espace d’un dîner sur l’histoire douloureuse de cette fratrie et détaille avec justesse et finesse 

chacun des protagonistes. Des hommes et des femmes unis par des liens indéfectibles, chacun avec 

leur propre personnalité, qui n’ont pas forcément ressenti les choses comme Paul, le narrateur. Cette 

plongée dans leur histoire familiale va mettre à jour affinités, jalousies, souffrances, non-dits, 

ressentiments et révéler des destins différents, entre nostalgie et résilience. Un roman sensible à 

découvrir sans plus attendre.  
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« La fabrique des salauds » de Chris Kraus 

L’intrigue prend racine en Lettonie, à Riga, dans la famille Solm. Outre les parents, 

deux frères, Hubert – Hub- et Konstantin –Koja- entretiennent un puissant lien 

d’admiration et de domination depuis l’enfance. Très jeunes, ils sont rejoints par Ev, 

une jeune fille adoptée par leurs parents et qu’ils considéreront immédiatement 

comme leur sœur à part entière. Au cœur de la tourmente qui secoue l’Allemagne et 

l’URSS avant-guerre, la ville de Riga subit successivement des périodes de 

domination soviétique et nazie. Opportuniste, Hub se mettra au service des Nazis 

et, jouant de son influence, il entraîne Koja dans son sillage. Jour après jour, les 

deux frères s’enfonceront dans l’innommable, en tentant de cacher la réalité à leur 

sœur.  

Ample (plus de 800 pages), superbement écrit, évocateur et romanesque en diable 

–on n’échappe pas à un petit côté « mélo »-  « La fabrique des salauds » retrace les 

débuts du nazisme jusqu’à la fin de la guerre, sans s’arrêter là. Les deux frères 

étant plutôt des soldats d’arrière-garde (tous deux sont à cette époque actifs dans le 

renseignement), ils ne tarderont pas à être recrutés dès 1945 par des services 

« alliés ». On assiste alors à la naissance des services secrets est-allemands, aux 

débuts de la CIA et du KGB,  le tout dans l’ambiance électrique de la Guerre Froide.  

Au-delà de cette puissante fresque historique qui devrait plaire aux amateurs des 

« Bienveillantes » de Jonathan Littel ou de « Confiteor » de Jaume Cabre, le livre 

vaut surtout pour son portrait d’hommes et de femmes plongés dans des 

évènements extraordinaires, pour les sentiments qui les relient les uns aux autres et 

pour les capacités de certains d’entre eux à briser toutes les règles de la morale et 

de la fidélité. « Comment devient-on un salaud ? » semble se demander l’auteur….Il 

y répond brillamment, de manière dramatique certes, mais aussi avec beaucoup 

d’humour et en se référant sans cesse à l’art, la vraie passion de Koja.  

  

 


