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PRÉSENTATION
Longtemps, Nathalie Rheims a repoussé le moment
fatidique où elle devrait se faire soigner les dents.
À soixante ans, elle ne peut plus reculer, et se re-
trouve au bloc opératoire pour une intervention
majeure. Il lui faut se soumettre à une anesthésie
générale. Elle accepte d’expérimenter un nouveau
produit jugé particulièrement efficace.
Elle découvre alors, écrit en tout petit, dans le
protocole d’accord qu’elle vient de signer, cette
phrase : « Le chirurgien attire l’attention du patient
sur la survenue possible d’effets secondaires
concernant la chronologie des opérations. »
Derrière ce jargon, volontairement obscur, se
cache une expérience inédite : Nathalie Rheims
découvre qu’elle a la possibilité de remonter dans
le temps, et, parallèlement, de modifier certains
détails de son existence. 

Nathalie Rheims
Ma vie sans moi, roman

Troisième volet d’une trilogie initiée avec Laissez les cendres s’envoler et Place Colette, 
Nathalie Rheims poursuit l’exploration de sa vie, en usant cette fois d’une arme nouvelle :

l’autodérision.

LES POINTS FORTS
•  À partir de cette question : qu’est-ce qu’on ferait
si on pouvait changer sa vie ?, Nathalie Rheims
élabore une réflexion personnelle. Si, rétros-
pectivement, chacun se dit qu’il ne referait pas
les mêmes erreurs, ou qu’il réussirait à franchir
certains obstacles, il est impossible d’en faire
l’économie tant qu’on ne l’a pas vécu. Ainsi, la
réponse de Nathalie Rheims est qu’elle ne
changerait rien, sous peine de se retrouver face
à l’inconnu, et de perdre le sens même de son
existence.
•  Sans se départir d’une écriture émouvante, en
mettant l’accent sur ses regrets, sur les entraves
dont elle aurait aimé se débarrasser plus jeune,
Nathalie Rheims nous étonne en révélant
combien elle peut être ironique dans l’écriture,
comme elle l’est dans la vie. 



Avec ses nouvelles dents, plus longues, l’auteur devient peu à peu
quelqu’un d’autre. Une nouvelle Nathalie Rheims émerge, à
l’opposé du personnage qui apparaissait jusque-là dans ses livres :
ambitieuse, mondaine, prête à tout pour obtenir ce qu’elle désire.
Elle se met à construire une autre vie que la sienne.

Les douze strophes du célèbre poème d’Armand Robin, Ma vie
sans moi, publié par Jean Paulhan chez Gallimard en 1940, sont
le fil directeur des douze étapes de ce voyage romanesque, qui sont
l’occasion, pour Nathalie Rheims, de se moquer d’elle-même, mais
aussi d’un certain milieu littéraire. 

EXTRAIT
« Le pacte que j’avais signé m’avait donc donné le pouvoir de me
débarrasser de tout ce qui m’encombrait le plus dans ma vie. Encore
fallait-il avoir une conscience précise de ce qui la gâchait. Que de
fardeaux transportés à longueur de vie sans le savoir, parfois même
en finissant par aimer ses bourreaux et les causes de ses malheurs.
Il fallait bien y réfléchir car le temps pourrait venir à me manquer
et il fallait bien choisir, sans me tromper, ce que je pourrais corriger,
la sélection de ce que j’avais le plus envie de jeter par dessus bord.

Bien sûr, j’aurais préféré avoir une idée approximative du temps
dont je disposais pour agir. Mais comment le deviner ? Ce délai

ne figurait pas dans le contrat. L’enjeu n’était-il pas, finalement,
de me débarrasser de moi ? Ce n’est pas rien quand on y pense.

Deux paramètres apparaissaient clairement : un, j’étais enfermée
à l’intérieur de cette période des soixante années ans que j’avais
vécues et qui semblait devenir indépassable. C’était ma prison.
Deux, il y avait une incroyable élasticité du temps dans le passage
d’un monde à l’autre, un siècle dans l’un pouvait être égal à une
seconde dans l’autre. Et des mondes, il y en avait, apparemment,
une infinité. »
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