
D
’une façon ou d’une autre,
c’est toujours moi », nous
assure Nathalie Rheims à

propos de son vingt-deuxième
roman, Danger en rive. La dispa-
rition, thème récurrent chez elle,
est, cette fois-ci, une disparition
volontaire : celle d’une femme
écrivain qui fuit sa vie d’avant.
Qui fuit un traumatisme si violent
qu’elle en a perdu la mémoire. Et
puis, peu à peu, les souvenirs re-
viennent. Elle a, en fait, été victime
d’un harceleur. Il est donc temps
de régler ce problème...

Comment est venue l’idée de ce
roman ?
En ce qui me concerne, on
pourrait se demander pourquoi
cette régularité dans l’écriture
car ce n’est pas inhérent à tous
les écrivains. J’ai une relation un
peu chamanique avec mes

livres : ils disent des choses qui
me sont déjà arrivées ou qui ne
me sont pas encore arrivées. J’ai
raconté tout ce qui s’est
récemment passé dans ma vie
dans Des reins et des cœurs
[Éditions Léo Scheer, , ndlr] et
la Covid est née. On s’est aperçu
que le vaccin ne marchait pas sur
les personnes
immunodéprimées donc, depuis
deux ans, je suis très à
l’isolement (). Ma vie était déjà
très imaginaire ou imaginée
mais toujours avec une forme de
réalité et on en arrive donc à
Danger en rive. Ce roman est en
fait le résultat d’un concours de
circonstances.

C’est-à-dire ?
C’est une femme, écrivaine, qui a
décidé de vivre seule au fin fond
du bocage normand avec un

shiba qui est d’ailleurs mon chien
et qui s’appelle Paul aussi. Ce qui
est important ce n’est pas
l’accident qui lui est arrivé mais
plutôt la présence dans sa vie
d’un harceleur. Je me suis
intéressée à la question : qu’est-
ce que c’est que d’être harcelé ?
C’est quoi quelqu’un qui vous
harcèle ? Le but d’un harceleur
c’est de vous détruire vous et
tout ce qui est autour de vous.

Donc l’histoire de ce roman
c’est : comment cette femme qui
a fui ce harceleur va, avec la
mémoire qui lui revient, essayer
de lutter et régler son compte à
cet homme qui veut sa mort.

Vous avez été victime d’un
harceleur à la suite de la

parution d’un roman...
Oui, mon harceleur existe
vraiment, j’y fais face depuis
très longtemps. Ça a commencé
il y a six ans, quand est sorti
Place Colette : j’avais eu une
bonne presse mais ça a été
violent sur Internet. C’était
l’histoire d’une jeune fille de
 ans – c’était toujours moi
bien sûr – qui poursuivait un
acteur de la Comédie française
beaucoup plus âgé qu’elle et, au
bout d’un an, elle finissait par le
conquérir. Évidemment on peut
se dire que cet acteur était un
monstre et qu’il aurait dû la
renvoyer chez elle. À l’époque,
ce livre a pu sortir mais
aujourd’hui la société a évolué
de façon telle que, six ans
après, sa sortie serait
impossible. On est sur des
terrains extrêmement glissants
et parfois les relations
humaines sont plus complexes
qu’on ne le pense.

La disparition est un thème
récurrent chez vous ?
Oui mais, là, je voulais aborder
le thème de la disparition
volontaire puisque c’est elle qui
coupe volontairement tous les
ponts qu’elle a dans sa vie.

D’une façon ou d’une autre,
c’est un peu vous dans vos
romans. Cela vous permet de
faire une autoanalyse ?
C’est très intéressant ce que vous
dites. Quand on écrit, on
s’autoanalyse. J’ai fait une très
longue psychothérapie pour
comprendre ce que je fabrique :
je pense que c’est important de
savoir ce que l’on transmet aux
autres à travers l’écriture car il ne
faut pas que ce soit un journal
intime, plutôt une écriture
universelle.

On dit que la réalité dépasse la
fiction et, vous, vous écrivez
“l’imaginaire est pire que le
réel”...
Le monde d’aujourd’hui nous
projette dans un imaginaire qui
est fait de choses assez
épouvantables et quand on les
vit, finalement, ce n’est pas le
cas. Donc pour notre équilibre à
tous, je pense qu’il vaut mieux
aborder la réalité au jour le jour.
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1. Souffrant d’une maladie génétique familiale,
Nathalie Rheims a dû être hospitalisée pour une
insuffisance rénale terminale. Elle a été deux
mois dans le coma avant de subir huit mois de
dialyse et d’être greffée.

Fuir sans laisser de trace et

commencer une autre vie. Loin d’un

harceleur. La disparition, thème cher

à l’auteur, qui signe là un roman

que l’on lit avec plaisir.

Nathalie
Rheims
« LE BUT D’UN
HARCELEUR
EST DE VOUS
DÉTRUIRE »
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« Je me suis
lancée comme ça
un peu par folie »

Dans une première vie Nathalie
Rheims a été comédienne. Comment
en est-elle arrivée à l’écriture ?
« J’ai commencé très tôt : à l’âge de
seize ans, je suis rentrée au conserva-
toire de la rue Blanche à Paris. J’ai
vite travaillé avec des gens extraordi-

naires comme Jean Le Poulain. Et puis
un jour... je ne sais pas comment vous
dire. Depuis l’adolescence, j’avais une
passion folle pour la langue française,
je lisais énormément et particulière-
ment du théâtre – c’est d’ailleurs cela
qui m’a amenée à la scène – et puis je
donc suis tombée amoureuse de cet
homme, à l’âge de treize, qua-
torze ans, j’ai ainsi passé mon temps
à la Comédie française au lieu d’aller
dans les boums. J’ai fait de la produc-
tion sur une chaîne de télé et le désir

d’écrire montait tout doucement. J’ai
commencé par faire des grands por-
traits pour le journal Elle. J’avais un
père, Maurice Rheims, académicien, à
qui je voue une passion éternelle, qui
était entouré de grands écrivains
comme Jean d’Ormesson mais l’idée
d’écrire un livre ne m’est pas venue
tout de suite. Mais un jour, à l’âge de
39 ans, je me suis lancée un peu par
folie... Avant de m’apercevoir que le
livre était absolument nécessaire pour
moi. »

« Le harcèlement est un poison », assure Nathalie Rheims
qui en a été victime. (DR)

« J’ai une relation
un peu chamanique
avec mes livres : ils
disent des choses
qui me sont déjà
arrivées ou qui ne
me sont pas
encore arrivées »

Danger en rive.
Nathalie Rheims.
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