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Femmes en péril 

C ’est un roman cubiste. Qui donne à voir simultanément 
tous les profils d’un portrait de groupe où figurent 
certains protagonistes des grandes purges de 1936 
en Union soviétique. Plusieurs idiots utiles pour 

commencer, ainsi que les définissait Lénine, tel le pacifiste 
allemand Lion Feuchtwanger : certains n’ont rien vu à 
Hiroshima, lui ferma les yeux à Moscou sur la réalité du 
totalitarisme. Vichynski, ensuite, procureur des simulacres 
de procès destinés à éliminer toutes les figures historiques 
du Parti. Vassili Vassilievitch Ulrich, encore, président du 
collège militaire de la cour suprême d’URSS, pathétique 
et terrifiante baderne, exécuteur bedonnant des basses 
œuvres du régime. Staline, bien sûr, au centre de la toile – si 
l’on entend ce mot à la fois comme l’œuvre du peintre 
et comme celle de l’araignée : « Personne n’est là, elle est 
la première, comme toujours. Ses pas résonnent dans le 
couloir, les bureaux sont vides. Ici, la journée commence 
à dix heures. Et les cadres dirigeants repartent chez eux à 
quatre heures parce qu’ils reviennent le soir : des milliers 
de gens à Moscou ont adapté leur vie au travail de nuit, 
parce que Staline travaille la nuit et qu’il peut appeler à 
tout moment pour s’informer d’une chose ou d’une autre. » 
Charlotte Germaine, la grand-mère de l’auteur, enfin et 
surtout, employée des services secrets du Komintern. Ne 
manque plus que le cadre du tableau. Il s’agit de l’hôtel 
Metropol, mythique établissement moscovite où séjournèrent 
quantité de célébrités, mais aussi des dizaines de personnes 
qui attendirent d’y connaître leur sort durant l’année noire, 
même si, comme dans le cas de la parente citée, il ne leur 
était rien reproché de plus grave que d’avoir vendu un 
gramophone à « un agent trotskyste envoyé par l’étranger ». 
Eugen Ruge raconte les jours et les nuits d’angoisse, les 
coups frappés à la porte à cinq heures du matin, la soudaine 
disparition d’un voisin d’étage : « Mais elle n’arrive plus à 
voir son visage. Elle l’a eu en face d’elle jour après jour. Elle 
croyait qu’elle ne l’oublierait jamais – et déjà il s’efface. », 
reconstitue chaque rouage de la broyeuse totalitaire, chaque 
moulure de l’hôtel, chaque état d’âme de ses occupants. 
Lesquels finissent sous la pression par mettre en doute 
leur propre innocence car « les hommes croient ce qu’ils 
veulent croire », comme l’énonce le camarade Ulrich dans 
un éclair de lucidité : « Non, la croyance des hommes ne 
dépend pas des faits, ni des preuves. (...) On peut leur 
présenter des faits, on peut les réfuter, ça ne sert à rien. 
Celui qui veut croire à quelque chose, trouvera toujours 
le moyen de le faire ! Il profitera de la moindre fissure 

que lui laisse la vérité. » Toute ressemblance avec notre 
temps de complotisme en roue libre, etc.

Thriller en chambre close, polar historique, enquête 
familiale, tout cela et bien davantage encore : Le Metropol, 
roman cinq étoiles.

Si Charlotte Germain est assignée à résidence, la narratrice 
de Danger en rive vit sous le régime de la réclusion volontaire 
en pays d’Auge : « C’est ainsi que j’ai quitté Paris, abandonné 
mon éditeur et tout ce qui pouvait me faire penser au 
milieu littéraire. (...) Ce cottage est devenu un véritable 
refuge, semblable à un abri troglodyte qui aurait fait de 
moi une femme des cavernes. » Plutôt que de danger en 
rive, mystérieuse inscription découverte sur un panneau de 
signalisation que l’on croirait plutôt échappée d’un ouvrage 
surréaliste, ne faudrait-il pas plutôt parler de danger en 
rêve ? À partir de la découverte d’une voiture abandonnée, 
les événements s’enchaînent à la manière des séquences 
d’un songe poisseux. Comment expliquer autrement que 
l’écrivaine en retraite ramasse sur le plancher de la Clio 
délaissée un précieux bracelet frappé de l’inscription 
Disparaître ? Qu’elle le dissimule et décide de jouer au 
chat et à la souris avec la gendarmerie locale ? Des photos 
d’elle-même en flagrant délit du larcin paraissent dans 
les journaux, sans qu’on puisse la reconnaître – s’agirait-il 
de son double somnambulique ? Mais le vingt-deuxième 
roman de Nathalie Rheims est avant tout une réflexion sur 
les pouvoirs de l’écriture. Parce qu’il convient de ne pas 
tomber tête la première dans le panneau (indicateur) des 
faux-semblants disposés par l’auteur – on laissera au lecteur 
le plaisir intact de découvrir un spectaculaire retournement 
de situation. Parce qu’il parle d’une époque, la nôtre, où 
« les phrases, celles que l’on prononce, comme celles que 
l’on écrit, deviennent des armes de destruction massive. (...) 
On peut toujours appeler ça la « libération de la parole » 
mais au fur et à mesure que les mouvements d’émancipation 
prennent le pouvoir, une seule dénonciation, jetée comme 
ça, en pâture, à des médias complaisants, suffit à condamner 
à une mort sociale n’importe qui... » Parce qu’il se veut 
un plaidoyer pour l’autonomie de l’art : « Contrairement 
à la justice, la littérature ne prétend pas être en mesure 
d’établir quoi que ce soit, en son âme et conscience. Cette 
question de la liberté absolue qu’exige la création ne sera 
jamais tranchée. » Par ces temps de stalinisme rampant 
(on y revient) à quoi ressemble beaucoup la cancel culture, à 
moins que ce ne soit au maccarthysme, son double inversé, 
que tout cela fait du bien à lire !
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