
La	femme	qui	tuait	les	hommes	de	Ève	de	Castro1	
	
	

	 Ève	 de	 Castro	 est	 l’auteure	 de	 nombreux	 romans	 qui	 ont	 connu	 un	 large	 succès	
auprès	du	public	et	dont	certains	ont	été	récompensés.	Son	premier	roman	est	Ayez	pitié	du	
cœur	des	hommes	(1992,	Prix	des	Libraires	et	Prix	Maurice	Genevoix),	puis	elle	a	enchaîné	
avec	Nous	serons	comme	des	dieux	(1998,	lauréate	du	Prix	des	Magots),	Le	Roi	des	ombres	
(2012),	Joujou	(2014,	Prix	Montesquieu)	et	Nous,	Louis,	Roi	(L’Iconoclaste,	2015).	
	
	 	

Deux	 histoires.	 Deux	 femmes.	 Une	 tueuse	 en	 série.	 Une	 meurtrière.	 Deux	
redresseuses	de	 torts.	Deux	défenderesses	des	droits	de	 la	 femme.	Une	 féministe	avant	
l’heure.	 Une	 féministe	 qui	 s’ignore….	 Ainsi	 pourrait	 se	 résumer	 La	 femme	 qui	 tuait	 les	
hommes.	Mais	ne	vous	y	trompez	pas,	il	ne	s’agit	pas	d’un	thriller	!	
	
	
	 La	femme	qui	tuait	les	hommes	débute	par	son	épilogue	-	donc	par	la	fin	et	est	écrit	en	
italique.	Léna,	la	meurtrière,	ne	regrette	aucun	de	ses	crimes	et	s’adresse	à	un	«	tu	»,	Vladimir	
Ilitch	Oulianov	c’est-à-dire	Lénine.	Par	amour	pour	lui,	elle	délaisse	son	identité	(Alexandra)	
pour	la	féminisation	du	nom	de	Lénine.	
A	 la	 fin	 de	 cet	 épilogue,	 le	 roman	débute	 ou	 continue	 en	 racontant	 l’histoire	 d’une	 autre	
femme	-	Jeanne.	Ces	deux	histoires	de	femmes	vont	alterner.	Cette	différence	est	marquée	
typographiquement	car,	pour	 l’une,	 il	s’agit	d’un	récit	donc	d’une	fiction	et	pour	 l’autre	de	
l’entremetteuse	de	 ladite	 fiction.	Ces	deux	protagonistes	ne	se	rencontreront	donc	 jamais.	
Non	seulement	parce	que	l’une	vit	et	sévit	à	la	fin	du	XIXème	siècle	et	au	début	du	XXème	en	
Russie	et	l’autre	vit	à	Paris	au	XXIème	siècle	mais	surtout	parce	qu’elles	n’appartiennent	pas	au	
même	monde	:	l’une	relève	de	la	fiction,	l’autre	du	«	réel	».		
	
	 Jeanne	est	une	ancienne	couturière	de	l’Opéra	de	Paris.	Elle	coud,	recoud	et	découd	
les	 vêtements	 des	 personnages	 de	 fiction	 que	 les	 acteurs	 incarnent.	 Elle	 est	 déjà,	 par	 sa	
fonction	même,	du	côté	de	l’invention	et	par	là	même	proche	d’un	auteur	qui	lui	écrit,	efface,	
réécrit	etc.	Cette	proximité	se	retrouve	encore	avec	cette	habitude	de	collectionner	les	faits	
divers	:	ces	documents	amassés	pourraient	donner	lieu	à	de	futures	histoires	et	s’apparenter	
à	une	habitude	de	romancier.	Ces	faits	divers	tout	droit	sortis	du	quotidien	de	tout	un	chacun	
l’extirpent	de	sa	vie	sans	accrocs.	
Elle	va	trier	et	classer	ces	papiers,	comme	un	écrivain	pourrait	le	faire	avant	de	se	lancer	dans	
son	 projet	 d’écriture,	 selon	 leur	 domaine	 :	 «	 Jeanne	 déteste	 jeter.	 Les	 histoires	 de	 bébés	
congelés,	d’inceste,	de	cannibalisme,	les	livrets	de	spectacle,	ouvrages	de	référence,	feuilles	à	
scandale	[…]	Tragédies	lyriques	et	faits	divers	morbides	ont	en	commun	une	logique	qui	défie	
généralement	le	bon	sens.	Jeanne	a	réparti	les	unes	et	les	autres	en	trois	catégories	(meurtres,	
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accidents,	suicides),	avec	des	sous-catégories	pour	 les	effets	déclencheurs	 (amour,	orgueil,	
trahison,	désespoir,	malentendu).	»	(pp.	18-19).	Comme	un	auteur	réfléchissant	à	son	futur	
roman,	 «	 elle	 convie	 sur	 sa	 scène	 intérieure	 les	 personnages	 avec	 qui	 elle	 va	 passer	 la	
journée.	»	(p.19)	
Tel	un	écrivain	qui	se	doit	d’être	rigoureux	et	d’avoir	une	vie	régulière	le	temps	de	l’écriture,	
Jeanne	vit,	agit	et	mange	en	respectant	des	règles	strictes.	Elle	passe	ses	journées	à	la	station	
de	métro	Bonne	Nouvelle	où	elle	 regarde	aller	et	venir	 les	 travailleurs	affairés,	 les	enfants	
partant	visiter	un	musée.	Ses	repas	sont	pris	à	heure	fixe	avec	un	menu	différent	pour	chaque	
jour.	Seule	LA	rencontre	inopinée	avec	Lucie	Dormeur	l’amoureuse	transie	et	désespérée	de	
cet	écrivain	 sur	 le	déclin	 changera	 le	 cours	de	 sa	 vie,	 le	 cours	de	 ses	habitudes	et	 lui	 fera	
rencontrer	l’auteur	Paul	Brideau.	
Missionnée	par	 Lucie	pour	 lui	 rendre	 la	 clef	de	 son	appartement,	 cette	 clef	ne	 sera	qu’un	
prétexte	pour	la	vieille	femme	afin	de	pénétrer	le	monde	de	Brideau	et	d’arriver	à	ses	fins.	
Jeanne	va	lui	donner	la	clef	de	son	nouveau	roman	en	lui	contant	l’histoire	de	Léna,	la	tueuse	
d’hommes	:	«	Le	but./	Elle	ne	va	pas	se	contenter	de	rendre	sa	clef	à	Paul	Brideau.	Elle	va	
réaliser	le	rêve	de	la	petite	Lucie	:	elle	va	lui	offrir	le	roman	qui	lui	survivra.	»	(p.56)	Ou	bien,	
plus	loin,	elle	déclare	:	«	La	clef,	c’est	moi	qui	l’ai.	»	(p.	119)	en	parlant	du	sujet	de	son	futur	
récit.		
Cette	clef	devient	donc	tout	à	la	fois	une	solution,	un	symbole,	un	élément	essentiel	tant	pour	
les	personnages	que	pour	l’intrigue	elle-même.	
Autre	pièce	importante	:	le	dé	à	coudre	qui	appartenait	à	Bonne	-	la	mère	de	Jeanne	qui	s’est	
suicidée	et	dont	sa	fille	a	hérité.	Ce	dé	sert	de	prétexte	à	l’héroïne	pour	recoudre,	petit	à	petit,	
les	fils	de	sa	propre	histoire	et	les	livrer	ainsi	au	lecteur	:	«	Le	dé	qu’elle	porte	au	majeur	lui	
vient	de	sa	mère.	Il	est	en	or,	gravé	aux	armes	de	la	famille	[…]	Comme	son	aïeule	et	sa	mère	
avant	 elle,	 la	 maman	 de	 Jeanne	 était	 la	 couturière	 attitrée	 de	 cette	 famille	 [la	 comtesse	
d’Alby].	Elle	s’appelait	Bonne	et	avait	vu	le	jour	avec	le	siècle,	1er	janvier	1900.	»	(p.95)	etc.	
	

Si	 Jeanne	 se	 documente	 et	 va	 à	 la	 BNF	 tel	 un	 romancier	 -	même	 si	 le	 fruit	 de	 ses	
investigations	sera	pour	Paul	Brideau	-	sa	«	vie	»	demeure	proche	de	telle	ou	telle	héroïne	
digne	d’un	roman-feuilleton	du	XIXème	siècle.	En	effet,	 jeune	enfant,	elle	vit	dans	 l’aile	d’un	
château	avec	sa	mère	couturière.	Après	le	suicide	de	sa	mère,	elle	est	confiée	à	des	religieuses	
puis	enlevée	par	un	jeune	homme	d’un	cirque	ambulant	qui	lui	laisse	miroiter	«	la	vie	en	rose	».	
Elle	sera	violée	tant	par	lui	que	par	le	patron	du	cirque…	puis	sauvée	par	Maurice	(son	amour).	
Dans	ce	cirque,	elle	sera	mime	:	quelqu’un	qui	raconte	des	histoires	à	l’aide	de	son	corps.	Une	
autre	facette	de	l’écrivain	:	elle	met	en	scène,	sans	les	écrire,	des	histoires.	
Maurice,	d’une	certaine	façon,	se	trouve	aussi	du	côté	de	l’écrit	:	les	lignes	de	chemin	de	fer		
peuvent	s’apparenter	aux	lignes	qu’écriraient	un	auteur…	Ce	personnage	lit	aussi	des	poèmes	
de	«	Hugo,	Baudelaire,	Ronsard,	Valéry,	Lamartine,	Mallarmé	»	(p.171)	au	chevet	de	son	père	
mourant	qui,	naguère,	se	transformait	en	conteur	lors	de	ses	voyages	en	mer.	

	



Quoi	qu’il	en	soit,	c’est	en	se	rendant	sur	la	tombe	de	Maurice	mort	sur	un	chantier	
près	de	Samara	(ex	URSS)	que	Jeanne	fait	la	connaissance	d’Eva,	la	logeuse	de	Maurice	qui	va	
lui	parler	de	Lena	qu’elle	admire.	«	Elle	[Eva]	a	décroché	le	cadre,	ôté	la	vitre	et	tendu	à	Jeanne	
la	coupure	de	presse	découpée	quelques	années	plus	tôt	dans	le	petit	journal	Taïni	(Secrets).	»	
(p.224).	 Eva	 va	 devenir	 le	 personnage-passeur	 de	 la	 future	 histoire	 que	 Jeanne	 contera	 à	
Brideau	et	qu’il	écrira.	Notons	la	similitude	qui	existe	entre	le	prénom	de	la	logeuse	Eva	et	
celui	de	l’auteure	du	roman	La	femme	qui	tuait	les	hommes.	Eva/Ève	:	la	conteuse/raconteuse	
de	l’histoire	de	Lena.	
	
	 La	 station	 de	 métro	 Bonne	 Nouvelle	 (mentionnée	 p.17)	 où	 Jeanne	 se	 rend	
quotidiennement	n’est	pas	non	plus	le	fruit	du	hasard	:	«	Bonne	»	rappelle	le	prénom	de	sa	
mère	qui	s’est	suicidée	et	annonce	le	suicide	de	Lucie.	«	Nouvelle	»	peut	être	comprise	comme	
la	brève	histoire	d’amour	avec	Brideau	que	Lucie	va	raconter	à	Jeanne.	«	Bonne	Nouvelle	»	est	
aussi	l’indice	de	la	fin	souhaitée	:	Jeanne,	en	toute	impunité,	a	accomplie	son	«	but	».		
	
	 Paul	Brideau	commence	à	écrire	l’histoire	de	Léna	et	Jeanne	en	lit	les	premières	lignes	:	
coïncident	alors	le	«	point	de	bascule	»	entre	ce	que	lit	Jeanne	et	qui	est	en	italique	au	beau	
milieu	d’une	page	(p.	145)	et	le	début	de	l’histoire	que	Léna	raconte	au	futur	Lénine	et	qui	est	
aussi	le	début	de	son	histoire	mais	qui	est	écrite	par	Brideau	:	«	Tout	a	commencé,	vois-tu,	par	
un	geste	de	trop	[…]	moi	qui	n’ai	pas	étudié,	je	dis	:	le	point	de	bascule.	»	(p.	29).		
Petit	 à	 petit,	 le	 lecteur	 découvrira	 la	 femme	aux	 deux	 cent	 soixante-douze	 victimes	 et	 les	
différentes	raisons	qui	l’ont	poussées	à	tuer	ces	hommes	sans	éprouver	le	moindre	remord.				
	
	 Le	roman	La	femme	qui	tuait	les	hommes	est	construit	comme	ces	poupées	russes	:	
une	poupée	en	 contient	une	de	plus	petite	 et	 ainsi	 de	 suite.	 Il	 en	 est	 de	même	avec	 ce	
roman	 :	 l’histoire	de	Léna	est	écrite	par	un	 romancier	qui	 la	connaît	par	 Jeanne	laquelle	
entre	en	contact	avec	lui	car	cette	même	Jeanne	rencontre	une	femme	éprise	de	ce	même	
auteur.	Qui	plus	est,	cet	auteur	cède	la	parole	à	Léna	:	le	lecteur	n’a	donc	pas	l’impression	
qu’il	s’agit	d’une	histoire	«enchâssée»	c’est-à-dire	d’un	récit	dans	un	récit.	
Brideau	connaît	cette	histoire	grâce	à	Jeanne	qui	 l’apprend	par	Eva	qui	elle-même	l’a	lue	
dans	un	journal	clandestin…	On	croit	tenir	LE	fil	de	la	narration	mais,	dès	qu’on	le	tire,	un	
autre	différent	apparaît.	L’auteur	(fictif)	et	l’auteure	réelle	s’entrecroisent…	puisque	Brideau	
choisit	comme	titre	La	femme	qui	tuait	les	hommes….	La	boucle	est	bouclée	quand	l’écrivain	
disparaît	 au	moment	 où	 l’œuvre	 est	 finie	 :	 le	 double	 de	 l’auteure	 est	 (presque)	 tué	 par	
l’écrivaine	 elle-même	 comme	 Lena	 le	 sera	 par	 ses	 bourreaux.	 Si	 Lénine	 brûle	 sa	 lettre	
(fictive)	et	que	 Lena	 finit	dans	 la	 fosse	 commune	–	donc	dans	une	 tombe	 sans	 son	nom	
inscrit,	son	histoire	restera	quant	à	elle	puisque	Paul	Brideau	l’a	immortalisée	en	la	relatant,	
comme	l’écriture	de	ce	roman	immortalisera	Brideau	lui-même	à	titre	posthume…		
	

Jeanne	 est-elle	 le	 double	 d’Ève	 de	 Castro	 ?	 En	 effet,	 elle	 est	 l’un	 des	 rares	
personnages	à	être	encore	présent	à	la	fin	du	récit	mais	surtout	c’est	elle	qui	pénètre	chez	



Brideau	et,	à	bien	des	égards,	elle	lui	sera	supérieure	et	demeurera	maîtresse	du	récit,	de	
l’histoire	et	supérieure	à	 l’écrivain	 lui-même	où	 l’on	a	 l’impression	d’avoir	affaire	à	deux	
duellistes	qui	se	piquent	d’avoir	prise	sur	l’autre.		

Par	 personnages	 interposés,	 l’auteure	 tue	 presque	 tous	 les	 protagonistes	 de	 son	
histoire.	Une	façon	habile	de	tourner	la	page…	et	de	penser	à	un	autre	roman	!					

	
Corinne	Loreaux	

	
	
	

	
		
	
	
	 			
		


