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La narratrice de ce roman a décidé, un jour, de 

couper les ponts avec le monde qui l’entoure, de 

renoncer à sa carrière d’écrivain, de quitter Paris 

pour se réfugier dans sa maison, perdue dans la 

campagne, au milieu du pays d’Auge. 

Cela fait maintenant cinq ans qu’elle vit là, 

recluse, parfaitement solitaire, en dehors de son 

chien, Paul, qui l’accompagne partout. Depuis, 

elle n’a plus écrit une ligne. 

À l’origine de ce changement de vie, il y a un 

traumatisme, si violent qu’elle en a perdu la 

mémoire. Des bribes de souvenirs vont pourtant 

refaire surface. Cette femme rendue à elle-même 



découvre alors qu’elle a été la victime d’un 

harceleur qui ne lui a laissé aucun répit, au point 

qu’elle a failli en perdre la vie. 

Aujourd’hui, ce personnage monstrueux l’a 

retrouvée. Cette fois, elle n’a plus le choix : ce sera 

lui ou elle. 
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Longtemps, je me suis perdue. Depuis trois 
semaines, tout m’est progressivement revenu. Ma 
mémoire était en miettes, brisée en mille morceaux, 
j’ai commencé à retrouver mes souvenirs mélangés 
comme dans un puzzle, à les trier, à les remettre en 
place. Il y a cinq ans, j’ai tout quitté, fuyant Paris ; 
depuis quelques jours, j’ai compris la raison de ma 
fuite. Je ne suis plus très loin. Bientôt, je finirai 
par comprendre ce qui s’est passé. Pour atteindre 
une vision claire de ce qui m’est arrivé, pour être 
sûre d’avoir enfin retrouvé le bon chemin, de bien 
reconstituer cette histoire, je dois me plier à un 
ultime exercice. Il faut que je sois capable de la 
raconter avec la plus grande précision, en repartant 
du début, en commençant par le premier jour.

*

Depuis qu’il est entré dans ma vie, Paul a 
pris l’habitude de me réveiller à l’aurore. Il pour-
rait le faire avec délicatesse, avec tendresse, il 
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se glisserait dans mon lit pour me réchauffer, 
attendant tranquil lement que j’ouvre les yeux. 
Il faudrait que je lui apprenne à respecter ces 
quelques secondes d’un demi-sommeil pour entrer 
en douceur dans une nouvelle journée. Mais il n’en 
est rien. Telle une brute, il m’envoie sa patte dans la 
figure, toutes griffes dehors, comme pour me signi-
fier que ça suffit, qu’il est déjà bien aimable d’avoir 
autant attendu et qu’il est temps que je m’habille 
pour l’accompagner dans sa promenade matinale.

Tout cela peut sembler absurde. Ainsi, bien 
que Paul soit un chien, je lui ai aménagé ce qu’on 
appelle une chatière dans la porte arrière de la 
maison, afin qu’il puisse aller et venir à sa conve-
nance. Je ne sais pas pourquoi il n’y a pas d’autre 
mot pour désigner ce clapet, dès lors qu’il s’agit 
d’un chien et non d’un chat. Est-ce la raison 
pour laquelle Paul refuse de l’utiliser ? Par une 
sorte d’orgueil cynophile mal placé. Il est vrai 
que les chats le rendent fou. C’est plus fort que 
lui. Nul doute qu’il n’aimerait pas qu’on le consi-
dère comme un chat. En fait, ce n’est peut-être 
pas ça, chez lui, mais plutôt une peur instinc-
tive des voitures. Nous vivons ensemble dans 
une campagne isolée du pays d’Auge, près de 
Beaumont, mais c’est impressionnant le nombre 
de petites routes qui la traversent.
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J’ai acheté ce joli pressoir à colombages avec 
mes droits d’auteur. J’en suis assez fière. À l’époque, 
il y a plus de vingt ans, c’était encore abordable. Ce 
n’est cependant pas donné à tout le monde. Je suis 
 écrivain. Je préfère décliner ce mot au masculin, 
mais pas question de polémiquer, écrivain/ 
écrivaine, les deux me vont. Enfin, écrivain ? Je 
l’étais, devrais-je dire, car depuis cinq ans, je n’ai 
pas écrit une seule ligne.

C’est ainsi depuis que j’ai quitté Paris, aban-
donné mon éditeur et tout ce qui pouvait me faire 
penser au milieu littéraire. Plus de rencontres avec 
mes lecteurs et lectrices, plus de salons du livre, 
plus d’attaché de presse, de rendez-vous avec des 
journalistes.

Ce cottage est devenu un véritable refuge, 
semblable à un abri troglodyte qui aurait fait de moi 
une femme des cavernes. C’est là que je vis désor-
mais, avec mon chien, au milieu d’un champ qui 
s’étend à perte de vue, sans clôture propre à délimiter 
le terrain qui m’appartient. C’est parfois une menace 
pour ce petit animal qui aime tant courir dans tous 
les sens. Les routes, même si elles ne sont pas très 
fréquentées, restent dangereuses, la sobriété n’est pas 
la principale qualité des conducteurs, par ici.

De voiture, je n’en ai pas. Je vais à pied faire 
mes courses chez l’épicier du village. Je me suis 
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aussi découvert une passion pour le jardinage, je 
fais pousser des légumes et des fruits au gré des 
saisons. J’ai même construit une serre pour les 
agrumes et les fleurs fragiles.

Je termine tant bien que mal mon premier café, 
et Paul, tel un Sioux, ne cesse de danser autour de 
moi pour me signifier son impatience. Je lui mets 
son collier, sa laisse et nous voilà partis pour notre 
immuable rituel du matin. Une marche, chaque 
jour, de 8 heures à 9 heures, et, en fin d’après-midi, 
une deuxième de 17 heures à 18 heures. Il tire 
sur sa laisse à me décrocher l’épaule, mais il s’en 
fiche, il s’arrête pour pisser, puis hume chaque brin 
d’herbe, chaque arbuste qui surgit sur le chemin.

Ces promenades quotidiennes sont pour 
moi l’occasion de me confronter au désordre de 
mes pensées. Je croyais, au début, qu’ayant tout 
largué, elles seraient au repos. Ce fut une surprise 
de découvrir que, sans raison, elles se bousculaient 
dans ma tête, créant une confusion que rien ne 
justifiait. Je n’avais plus aucun projet, persuadée 
que j’avais fait le tour de tout et qu’il ne me restait 
plus qu’à me laisser vivre. Eh bien non, elles conti-
nuaient à m’assaillir et ressemblaient à Paul quand 
il s’agite autour de moi.

Désormais, ça va un peu mieux. Je parviens à 
les canaliser, toutes ces idées, elles n’ont plus le don 
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de me submerger. Je fais comme avec Paul, je les 
laisse entrer, une à une, et les oblige à rester immo-
biles. Assises. Sages.

Aujourd’hui, lundi 15 avril, je suis de mauvaise 
humeur dès le matin. C’est à cause de Simon. 
Qu’est-ce qui m’a pris, à l’époque, de laisser entrer 
ce type dans ma vie. Rien que d’y repenser, la honte 
m’envahit.

J’ai croisé Simon, comme tant d’autres, à 
l’occasion de la sortie d’un roman. Rédacteur en 
chef d’un magazine mensuel, il avait demandé un 
entretien à mon attaché de presse.

Pendant plus d’une heure, il m’a posé des 
questions sur l’écriture, sur mes livres, sur moi. 
Oui, c’est surtout ça qui l’intéressait : moi, mon 
enfance, mes parents, ma famille…

Ses yeux noirs luisaient autant que ses cheveux 
d’un brun suspect. Je me sentais mal à l’aise, il 
ressemblait à Christopher Lee, on aurait dit un 
acteur de l’époque du muet. Seulement, il n’en 
avait que l’apparence, car il parlait, il parlait, tout 
en ne cessant de me fixer, puis, après une grande 
respiration, il plongeait, en un instant, dans un état 
méditatif. Quelle purge !

Je me suis levée, prétextant un autre rendez-
vous. Le soir en rentrant chez moi, j’ai découvert, 
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devant ma porte, un gigantesque pot d’hortensias, 
comme si ces fleurs étaient faites pour être mises 
en cage. Je n’aime les fleurs qu’au-dehors, dans 
des jardins. J’ai donné celles-ci à ma voisine qui a 
semblé enchantée de ce cadeau. Bon débarras.

Le lendemain, un mail m’attendait sur mon 
ordinateur, me demandant si j’avais bien reçu sa 
délicate attention. Je l’ai jeté dans la corbeille, le 
renvoyant aux oubliettes. Le piège s’était pourtant 
refermé sur moi. Je n’ai jamais compris comment, 
ni pourquoi.

J’ai quand même fini par réussir à couper le 
lien. Un miracle : plus de nouvelles. Aujourd’hui, 
hélas, après toutes ces années, je découvre un 
message de lui, au milieu des publicités qui enva-
hissent mon courrier. Il veut me revoir. Je lui écris : 
« Mais enfin ! Simon ! pour quoi faire ? — Juste 
pour te revoir, ma douce. » Sa réponse m’est 
 insupportable. D’ailleurs, je ne comprends même 
pas comment je peux, encore maintenant, évoquer 
ce personnage dont je ne me souviens pratique-
ment pas. Mais voilà, c’est ainsi, je dois raconter 
cette histoire dans ses moindres détails, et il en 
fait partie.

C’est surprenant que la mémoire, qui m’avait 
abandonnée, me revienne par l’entremise de ce 
personnage que j’aurais préféré effacer de mes 



15

Danger en rive

souvenirs. Comme si passer par Simon pouvait 
atténuer le choc que représente l’irruption du passé 
chez une personne amnésique.

Ça me revient : à l’époque, je lisais encore des 
magazines féminins, en particulier chez le coiffeur. 
Je suis tombée sur un article où il était question 
des comportements à la mode chez les  ado lescents, 
pour rompre une relation, surtout quand on 
est englué dans la toile des réseaux sociaux. Ça 
 s’appelle le « ghosting ». Cela consiste à casser avec 
quelqu’un sans donner la moindre explication, 
puis à se rendre injoignable. C’est vrai, finalement, 
Simon n’est qu’un fantôme, mais le premier à 
ressurgir dans ma tête, sans doute par la grâce de 
son insignifiance.

À l’endroit où, d’habitude, je fais demi-tour, 
dans un léger virage, après l’église, là où la route 
plonge vers la vallée d’Auge, il y a un panneau 
auquel je n’avais pas fait attention. Au milieu d’un 
triangle bordé de rouge est inscrit : DANGER EN 
RIVE.

Pour moi, le danger, c’est d’abord la montée 
en puissance des réseaux sociaux, qui n’a pas été 
étrangère à mon désir de prendre le large.

Les gens qui m’entourent ne cessent de me 
démontrer qu’aujourd’hui il est impossible de vivre 
et surtout de réussir sans Facebook, Instagram ou 
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TikTok. La presse est mourante, la télévision et 
la radio, selon ces éminents conseillers, ne font 
plus vendre un livre. Il est temps de se réveiller, de 
s’adapter à ce nouveau monde.

Il faut, avant tout, laisser le lecteur pénétrer 
dans l’intimité de l’auteur, chez lui, dans chaque 
pièce de son appartement. Désormais, ce qui est 
écrit dans un roman ne suffit plus. On doit exister 
sur YouTube et autres applications virtuelles, où 
les réfractaires au voyeurisme sont tous appelés à 
disparaître. Pour moi, Instagram a des allures de 
club échangiste. Ce que je découvre surtout, sur ces 
plateformes, ce sont des êtres ivres de narcissisme, 
s’empressant de mettre en ligne le moindre petit 
article sur eux, de reproduire le moindre commen-
taire favorable, comme pour montrer qu’ils en 
ont plus que le voisin. Pour moi, écrire et publier 
relèvent toujours d’un acte sacré et seul le dieu des 
mots a le pouvoir de confier à ses apôtres la façon 
de les faire exister. Encore faut-il que la mémoire 
soit en état de marche, ce qui n’était plus le cas chez 
moi, jusqu’à ce matin.

Après m’être levée, d’habitude, j’ouvre machi-
nalement mon ordinateur, sorte de vestige de mon 
ancienne vie, il ne me sert pratiquement plus à 
rien. J’ai arrêté d’écrire et les gens que je fréquen-
tais autrefois ont fini par se lasser de ne pas avoir 
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de réponse. Au fur et à mesure que je m’éloigne 
d’eux, à leur tour, ils ne me donnent plus que très 
rarement de leurs nouvelles.

C’est vrai que je n’en cherche pas non plus. Je 
ne sais pas ce qui, tout doucement, m’a entraînée 
dans ce coin de bocage pratiquement coupé de 
tout. Paul me fait sa célèbre scène de diva lorsqu’il 
me trouve trop lente. Quand je lui mets son collier, 
il fait des bonds de cabris pour me signifier son 
excitation.

Il gèle encore en ce début de printemps, mais 
ce matin, un soleil rose donne à notre promenade 
un côté irréel. Les chiens sont la faillite des horlo-
gers. Vivre avec l’un de ces animaux, c’est savoir, à 
la minute près, l’heure du jour ou de la nuit, leurs 
rituels sont immuables et on finit par se demander 
qui est le véritable maître des horloges.

Paul s’est assis comme s’il lisait dans mes pensées. 
Il veut, lui aussi, remonter dans mon souvenir et ce 
deuxième miracle se réalise, je le revois, je me revois. 
Je l’ai trouvé sur le quai de la Mégisserie, à Paris, 
dans une boutique qui s’appelle La Perruche Bleue. 
Je suis entrée là par hasard, sans idée préconçue. 
Dans une cage en verre, j’ai vu un chiot tout roux, 
de la taille d’une petite peluche. La vendeuse m’a 
affirmé qu’il ne grandirait pas beaucoup, car il 
s’agissait d’un shiba inu. Je n’avais aucune idée de 
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cette race, mais j’ai compris que inu voulait dire 
« nain ». Ce qui m’a plu, c’est que quelqu’un qui 
m’aimait ait pu l’acheter pour me l’offrir.

Le soir même, il est venu dormir avec moi, 
dans mon lit. Ainsi, j’ai pu commencer à lui 
réciter des fables de La Fontaine, celles qu’il pour-
rait comprendre, comme Le Renard et les Raisins. 
Entre-temps, il a pris dix kilos, m’accompagne 
partout où je vais, et développe un goût prononcé 
pour les événements mondains. Au fond, il est très 
différent de moi. Mais je l’adore, je peux lui parler, 
lui dire tout ce qui me passe par la tête, je vois bien 
qu’il m’écoute, même s’il ne me répond pas, je sens 
qu’il me comprend.

Je suis toujours devant le panneau DANGER 
EN RIVE, tandis que Paul se précipite pour célé-
brer ce nouvel endroit propice. En y repensant, un 
vague souvenir me revient. J’ai déjà aperçu un tel 
panneau, il y a très longtemps, avant de commencer 
à écrire. Je me souviens que je m’étais mis en tête 
d’en faire le titre de mon premier livre. Mais finale-
ment, ça ne collait pas avec le sujet. L’apparition de 
cette mise en garde, des accotements mal stabilisés 
de la route ont fini par me troubler, comme s’il 
s’agissait d’un sombre présage.

Dès mon retour à la maison, je me précipite 
sur Wikipédia pour en savoir plus. Lecture très 
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décevante plutôt destinée à un élève des Ponts et 
Chaussées. Tout le charme poétique de cette expres-
sion disparaît. J’arrête la lecture pour préserver le 
mystère : quel danger, quelles rives ? Je repousse 
toutes ces images techniques et tente de retrouver 
la simple magie des mots.

La nuit est tombée brutalement. Je sors 
ramasser quatre bûches, rangées sous l’escalier exté-
rieur, et je les mets à sécher près de la cheminée. Je 
fais attention à ce que le feu ne s’éteigne jamais 
complètement. Dès que je reviens de la deuxième 
promenade, je remue les braises sur lesquelles je 
dépose les bûches rentrées la veille.

Je m’installe alors dans mon vieux fauteuil, 
face à la cheminée. Paul vient vite me rejoindre 
et se glisse à côté de moi, pour que je puisse lui 
caresser la tête, surtout les oreilles, au poil particu-
lièrement doux.

Chaque soir, je me délecte de ce moment 
suspendu. Aujourd’hui, pourtant, je continue à 
ruminer. Un drôle de pressentiment. Ce début 
de retour de ma mémoire me perturbe. Devant la 
beauté des flammes, je prends conscience que tous 
ces objets qui m’entourent et me relient au monde 
ne me servent plus qu’à être envahie.

J’ai souvent caressé l’idée de résilier tout abon-
nement et de me débarrasser de tous ces appareils. 
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Cette seule pensée me fait beaucoup de bien, mais 
je mesure le temps qu’il faudra y consacrer pour y 
arriver, et je suis rapidement découragée. Je laisse 
les choses croupir jusqu’à ce qu’elles tombent sous 
leur propre poids.

Pour me remonter le moral, je pense au village, 
près de la maison. Je suis heureuse qu’il soit là, et 
que, contrairement à beaucoup d’autres, il soit resté 
préservé, comme si une bulle invisible l’avait protégé 
de toute modernité. Ceux qui voudront encore 
maintenir un lien avec moi n’auront qu’à m’écrire, 
et cela vaut dans l’autre sens, à condition de trouver 
encore des gens avec qui correspondre. Je me dis 
que demain, j’irai chercher une ramette de papier, 
des enveloppes et des timbres. Cette perspective me 
réjouit, c’est peut-être une autre étape de ma vie qui 
commence, alors que je pensais en avoir fini. Il est 
vrai que je croyais ne plus me souvenir de rien, alors 
que ce soir, des bribes me reviennent.

Je vais à la cuisine préparer une soupe de 
légumes. Paul me suit en remuant la queue. Il sait 
qu’il aura, au cours du dîner, un de ces petits 
biscuits en forme d’os dont il raffole.
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mélange subtil de réel et d’imaginaire qui s’entre-
lacent dans les romans.

Au loin se dessine le Vieux-Pressoir. Paul n’est 
pas impatient de rentrer. Je fais un détour par 
la forêt, il se met alors à gratter la terre comme 
un forcené. Il creuse, rien ne semble pouvoir le 
détourner de cette obsession ; un trou se dessine 
sous ses pattes.

Il s’interrompt soudain, s’assied et me fixe de 
son regard orange. Je retire alors mon bracelet, je le 
dépose au creux de la terre, puis, à pleines mains, 
j’enterre, avec lui, le passé.
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