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« Myriam Leroy dépeint avec brio la mécanique glaçante du harcèlement en ligne, cet autre visage de la misogynie »
écrit Anne Laffeter dans Le Nouveau Magazine Littéraire 1 à l’occasion de la sortie en 2019 du dernier roman de l’autrice,
journaliste et féministe Myriam Leroy aux Éditions du Seuil, qui s’était déjà fait remarquer l’année précédente avec son
premier texte, Ariane, finaliste du prix Goncourt du premier roman. En réalité, davantage qu’un tableau du monde des
violences sexistes en ligne, largement encore méconnu et néanmoins bien réel, le roman, inspiré du vécu de l’autrice,
constitue une prise de parole qui fait écho à ce que d’aucuns estiment être un mouvement de libération de la parole
et aux luttes concomitantes contre les violences sexistes et sexuelles largement médiatisées ces dernières années.
Selon Myriam Leroy, le roman raconte « l’histoire d’une fille harcelée par un type via Internet et qui est confrontée
à la violence des mots, du langage et à l’indifférence de la société et des institutions par rapport à sa situation ».
Nous sommes allée à sa rencontre afin de recueillir ses propos autour de son livre, de son rapport à l’engagement
et à la littérature, et surtout afin de comprendre en quoi ses mots bousculent l’ordre établi.

LE PRIVÉ EST POLITIQUE
Dans son célèbre Contre Sainte-Beuve,
Proust s’oppose à la méthode beuvienne
qui consiste à ne pas séparer l’homme
de l’œuvre et défend le partage entre
l’homme d’un côté et le sujet créateur
de l’autre. À rebours de la thèse proustienne, dans son essai Sept femmes qui
porte sur sept autrices, Lydie Salvayre
écrit : « En me penchant sur l’existence
de ces femmes, je fus contrainte de faire
un constat qui contrevenait à la postulation proustienne : écrire et vivre étaient,
selon elles, une seule et même chose ».
Elle ajoute : « leurs textes étaient […] une
protestation contre cette idée — arrangeante, il faut bien le reconnaître — qu’il
y avait d’un côté : l’art, et de l’autre, à
distance prudente : la vie quotidienne »2 .
À cet égard, Myriam Leroy affirme : « J’ai
choisi d’écrire sur le sujet [le cyberharcèlement] parce que c’est un sujet qui était
assez présent dans ma vie. Je ne pouvais
pas faire semblant que ça n’existait pas, ça

prenait quand même beaucoup de place,
d’espace mental. Je crois […] qu’il est bon
d’écrire sur les choses qu’on connait très
bien et qu’il faut écrire les livres qu’on est
les seuls au monde à pouvoir écrire et moi
j’avais une expertise terrible, par la force
des choses, sur des comportements de
prédation, de harcèlement via Internet ».
Aussi, la question de la séparation de
l’homme de l’artiste au cœur des débats
lors de la quarante-cinquième cérémonie
des César se pose avec la même acuité en
littérature. Force est de constater que le
vécu subjectif est pour certaines autrices,
tout comme il peut l’être pour des auteurs,
à la source de l’œuvre artistique et ne peut
en être détaché faute d’en saisir l’enjeu
majeur qui tient à un certain engagement.
En effet, Myriam Leroy soutient que son
roman est engagé politiquement de par
cette écriture située : « Moi je peux juste
parler de ce que je fais, de ce qui m’intéresse […] s’il n’y a pas un engagement
politique, même en filigrane […] ça ne me
donne pas le fuel nécessaire pour pou-

voir écrire. C’est Virginia Woolf qui disait
« peut être considérée comme féministe
toute femme qui raconte la vérité sur sa
vie ». Pour moi, c’est déjà un engagement
militant de raconter ce à quoi ça ressemble
sans fard et sans esbroufe la vie d’une
fille, la vie d’une femme ou d’un dominé
en général ». À ce sujet, elle souligne que,
le plus souvent, « les hommes écrivent des
livres avec des personnages masculins et
que très longtemps les femmes ont écrit
des livres avec des personnages masculins ». Par conséquent, non seulement elle
désire écrire sur ses expériences personnelles et faire entendre sa voix au sein
du champ littéraire, mais elle remarque
qu’aujourd’hui elle « [se] tourne de plus
en plus vers des autrices et vers des histoires racontées avec un female gaze plutôt qu’un male gaze ».
Il n’en reste pas moins qu’elle souhaitait
produire un texte littéraire et non un
témoignage vindicatif : « Cela faisait des
années que je travaillais sur le sujet du
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harcèlement, mais je ne trouvais pas la
forme adéquate pour raconter quelque
chose qui puisse avoir un intérêt littéraire et pas seulement de témoignage
parce que j’avais vraiment envie d’écrire
un roman. Je n’avais pas envie d’écrire un
livre de témoignage, pas envie de faire un
documentaire sur ma vie, je voulais faire
intervenir de la mise en scène, de la fiction, de la construction de personnages,
de l’imagination, de l’invention ». Son
écriture engagée ne s’oppose donc pas à
toute visée littéraire. En réalité, les choix
formels de l’autrice, notamment celui du
style indirect, servent le récit car selon
elle un tel style « permettait de montrer
à quel point la narratrice était le jouet des
autres et qu’elle se faisait complètement
balader par le discours des autres, qu’elle
n’était plus que définie par les autres et
qu’elle perdait même l’accès à sa propre
parole, à sa vérité, à ses propres contours.
Donc c’est un travail sur le langage en fait
et sur la dépossession de son propre discours par la narratrice qui devient faite
uniquement par les autres ».

CACHEZ CE TEXTE
QUE JE NE SAURAIS VOIR
Aux côtés des Yeux rouges de Myriam
Leroy, plusieurs autres romans de la
rentrée littéraire 2019 parmi lesquels
Les choses humaines de Karine Tuil ou Se
taire de Mazarine Pingeot ont choisi pour
thème les violences sexistes. Une parole
se serait-elle libérée en littérature ? Selon
Myriam Leroy, « c’est surtout une oreille
qui s’est davantage libérée ». Elle ajoute :
« j’ai l’impression que les autrices ont
quand même souvent dénoncé les injustices infligées aux femmes, mais que
c’est devenu un sujet important et intéressant que très récemment ». Elle cite
à titre d’exemple Annie Ernaux dont les
textes à ses débuts ne rencontraient pas
le même enthousiasme qu’aujourd’hui :
« à l’époque, elle était accueillie avec
énormément de mépris car elle parlait de
choses qui ne sont pas nobles : les injustices sociales et en particulier celles liées
aux femmes ». Elle conclut en affirmant
que « c’est vu comme étant plus légitime
et plus valorisé qu’avant, mais cela reste
encore dévalorisé, considéré comme
n’étant pas encore de la littérature ».
Annie Ernaux figure parmi les féministes
que Myriam Leroy dit admirer le plus aux
côtés de Virginie Despentes et de Benoîte
Groult. Que la plupart soient des autrices
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tient sans doute au fait d’après elle que
« l’écriture ne nécessite pas d’avoir un
chef ou de demander une autorisation ».
Elle émet ainsi l’hypothèse que « c’est
pour cela que les pensées féministes
les plus intéressantes s’expriment par
ce biais-là ». Pas de chef donc pour ces
autrices, seulement un « je » qui n’a pas
attendu le mouvement #MeToo pour
transformer l’écriture en une « activité
politique » pour reprendre les termes ernausiens3 malgré l’accueil critique parfois
négatif réservé à leurs textes.
À l’inverse d’Annie Ernaux toutefois qui
refuse l’appellation controversée d’autofiction en ce qui concerne ses textes,
Myriam Leroy revendique l’appartenance de son roman à ce genre : « moi
j’estime faire de l’autofiction ». D’après
Chloé Delaume, autrice d’autofiction
reconnue, l’écriture autofictionnelle est
un pouvoir en ce qu’elle permet de se
réinventer soi et de transformer le réel4 .
Du genre autofictionnel, Myriam Leroy
tire également une certaine force d’écriture : « ça m’amuse de partir de moi et de
modifier les choses, ça me rend peut-être
un pouvoir sur ma propre vie en fait et
sur les événements […] il y a un côté un
peu jouissif de jouer avec les « et si » ».
Elle confirme ainsi l’aspect performatif
de son roman: « Les yeux rouges […] c’est
sur la fonction performative du langage,
sur ce que le langage produit à mesure
qu’il s’énonce ».
Encore fallait-il évidemment que Myriam
Leroy, comme ses prédécesseuses, soit
publiée. Rappelons à cet égard les refus

essuyés par Virginie Despentes pour son
premier roman Baise-moi. Myriam Leroy
émet d’ailleurs l’hypothèse que « [son]
bouquin n’aurait même pas été édité
avant l’affaire Weinstein, peut-être que
personne n’en aurait voulu ». Elle avoue
néanmoins avoir eu « peur de publier
ce livre » en raison des représailles qu’il
aurait pu occasionner.
En définitive, s’ils trouvent donc à s’entendre et à se lire davantage dans l’espace
public, les mots des femmes continuent de
faire régulièrement l’objet d’attaques tant
par la critique littéraire qui les accuse de
« mauvais genre » dans le double sens du
terme 5 que par un lectorat dérangé par
ces prises de parole. En un mot : de faire
désordre. •

1 Laffeter Anne, « Hors ligne », dans Le Nouveau

Magazine Littéraire , n°23, novembre 2019, p. 50.
2 Salvayre Lydia, 7 femmes, Paris, Points, 2014,

p. 10-11.
3 Ernaux Annie, L’écriture comme un couteau, Entre-

tien avec Frédéric-Yves Jeannet, Paris, Gallimard,
2011, p. 68.
4 Voir à ce sujet : Delaume Chloé, La règle du Je.
Autofiction : un essai, Paris, PUF, coll. « Travaux
pratiques », 2010.
5 Voir à ce sujet : Lasserre Audrey, « Mauvais
genre(s) : une nouvelle tendance pour une nouvelle génération de romancières (1985-2000) ? »,
dans Premiers romans 1945-2003, sous la dir.
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