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Cette semaine, je vous invite a  retrouver Nathalie Rheims que nous suivons re gulie rement 
dans « J'ai lu pour vous » car elle produit environ un ouvrage par an et c'est toujours avec 
beaucoup de plaisir que je de couvre ses nouveaute s. 

Le dernier en date qui s'intitule « Danger en rive » marque la rentre e litte raire aux e ditions 
Le o Scheer et nous plonge dans l'univers d'une romancie re, la narratrice pour l'occasion, 
qui de cide un beau jour de mettre un terme a  sa carrie re d'e crivaine, quitter Paris pour 
s'installer avec son chien Paul bien loin du tumulte en pleine campagne dans le pays d'Auge. 

Vous me direz, par les temps qui courent, rien de vraiment original. C'est malgre  tout 
me connaî tre Nathalie Rheims qui, bien souvent lorsqu'elle e crit, re ussit a  me langer 
imaginaire et re el pour maintenir ses lecteurs en haleine en usant d'un talent d'e criture qui 
n'est plus a  de montrer et qui nous offre au final un vrai bon moment de lecture . 

Nous de couvrons donc la narratrice installe e depuis maintenant cinq ans dans un 
environnement totalement diffe rent de ce qu'elle a pu connaî tre auparavant, isole e du 
monde et n'ayant comme seul repe re son chien qu'elle prome ne a  heures re gulie res dans le 
petit village qui lui a servi de point de chute. 

La re ponse a  ce changement brutal de style de vie re side dans le traumatisme qu'elle a du 
encaisser il y a plusieurs anne es occasionnant chez elle une perte brutale de me moire...  

Et, alors que quelques souvenirs lui reviennent, elle se rappelle qu'elle a e te  victime d'un 
harceleur qui pendant longtemps ne lui a laisse  aucun re pit... Et, me me depuis cinq ans elle 
a tourne  la page, elle apprend que son harceleur, hospitalise  en psychiatrie, s'est e vade ...  

Assez de soriente e par cette annonce inattendue, il lui vient alors l'ide e de mettre en place 
un stratage me en cre ant les conditions d'une histoire vraie, ve ritable manipulation sense e 
faire tomber celui qui lui a cause  tant de soucis... 

On ne sait plus trop si Nathalie Rheims, a  certains moments, n'utilise pas l'e criture pour 
parler d'un ve cu qu'elle aurait besoin d'exorciser tant cette utilisation de la premie re 
personne cre e le trouble. 

Ce qui est su r c'est qu'au fil des pages, on re ussit a  s'accrocher a  un roman quelque peu 
de concertant au de part mais qui finit par de celer un contenu qui, au-dela  de l'histoire, met 
en lumie re les ravages du harce lement psychologique amplifie s aujourd'hui par l'utilisation 
sans doute abusive des re seaux sociaux. 

Une fois de plus Nathalie Rheims construit son e crit a  partir d'une e criture soigne e me lant 
re alite  et fiction et laissant au lecteur le soin de faire un tri et surtout ne pas se perdre.  

Je vous recommande donc « Danger en rive », le dernier ouvrage de Nathalie Rheims, paru 
dernie rement aux e ditions Scheer. 

 

 

 


