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Lionel Duroy est né en 1949 à Bizerte, en Tunisie.
Issu d’une famille noble mais désargentée adhérant
aux idées d’extrême-droite, il est fortement marqué
par sa jeunesse dont il s’inspirera pour plusieurs de
ses livres Priez pour nous, Le chagrin. Longtemps
journaliste à Libération et L’événement du jeudi, il
a également participé à l’écriture de nombreuses
biographies de célébrités. Une dizaine de ses
romans ont été publiés chez Julliard. Avec L’hiver des
hommes, Lionel Duroy a reçu le Prix Renaudot des
lycéens en 2012 et le Prix Joseph-Kessel en 2013.
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RÉSUMÉ
Pourquoi la fille du général Mladic, commandant en chef des forces
serbes durant le siège de Sarajevo, accusé de génocide, s’est-elle tiré
une balle dans la tête avec le révolver préféré de son père ? Marc, écrivain, passionné depuis toujours par le destin des enfants de criminels
de guerre décide de tenter de répondre à cette question. Il s’envole pour
Belgrade en novembre 2010, alors que rien ne va plus dans sa propre vie.
Son enquête le conduit à Pale, capitale historique de la petite république
serbe de Bosnie, où il rencontre une population emmurée dans le désespoir, abandonnée de tous, mais persuadée d’avoir mené une guerre
juste. Les acteurs de ce terrible conflit font à Marc le récit de leur guerre,
ne cachant rien des atrocités qu’ils ont commises, ou qu’ils ont subies.

REPÈRES
Les guerres de Yougoslavie se déroulent dans les territoires de l’ancienne
République fédérale socialiste de Yougoslavie entre 1991 et 2001. Elles
opposent différents groupes ethniques de l’ex-Yougoslavie et éclatent
pour des raisons religieuses, politiques, économiques, culturelles et ethniques. Entre 1991 et 1995, le conflit touche successivement la Slovénie,
la Croatie et la Bosnie, puis le Kosovo en 1998-1999 et la Macédoine en
2001. La guerre de Bosnie-Herzégovine débute le 6 avril 1992 par une attaque de l’armée populaire yougoslave en réponse à la déclaration d’indépendance de la Bosnie-Herzégovine le 1er mars. La guerre s’achève
avec les Accords de Dayton le 14 décembre 1995.

COMMENTAIRE
Le roman de Lionel Duroy est constitué d’un enchaînement de rencontres,
sans réel fil conducteur, qui doivent beaucoup au hasard. Marc déambule
dans ce pays isolé du monde, de rencontres en rencontres, de témoignages en témoignages, tous plus désenchantés les uns que les autres.
L’auteur dresse ainsi le portrait d’une génération de Serbes enfermée
dans le désespoir, la rancœur, la haine de l’ennemi d’hier, convaincue
d’avoir été spoliée de sa victoire. Il ne les juge pas, ne moralise pas. Marc,
son double, son alter ego, des jours et des nuits durant, les écoute. Ce
sont pour la plupart des hommes attachants, exceptionnels parfois, qui
luttent aujourd’hui contre leur propre conscience, contre leurs cauchemars aussi, enfermés dans une prison dont ils sont les geôliers. L’écrivain éprouve à leur endroit une curieuse empathie, comme si cet enfer
dans lequel ils se sont enfermés faisait écho à son propre désarroi. Enfin,
pour ajouter encore à la dureté des hommes et des événements, le périple de Marc se déroule dans des paysages hostiles, par un froid glacial,
sous la neige.
La lecture de ce roman est difficile, pas par son écriture très journalistique proche du documentaire, mais par le sujet qu’il traite et les faits
dont il rend compte. L’hiver des hommes est une enquête menée au plus
près de la réalité historique. En cela, le roman permet de mieux comprendre les événements et la chronologie des guerres de Yougoslavie des
années 90.
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