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Dans La Vie sauve, recueil de nouvelles publié en 2016, 
les personnages, pris dans un réseau de liens, passent 
d’un texte à l’autre, connectés parfois le temps d’une 
simple rencontre, fortuite ou fatale. La récurrence d’une 
quinzaine d’entre eux sur 121 à ce jour, tend à devenir un 
système.
Dans Puisque c’est écrit également, l’index, Apparition 
des personnages, offre la possibilité d’une lecture ciblée.
L’aventure de ce travail réside autant dans l’écriture 
que dans ces passerelles entre les textes par le biais 
des personnages, au mépris de la chronologie qui n’est 
toujours pas une préoccupation de l’auteure. Ainsi Olivia, 
dont la mort est avérée dans La Vie sauve, ressurgit, 
livrant postérieurement les clés de son existence.
La conséquence avant la cause. La flétrissure avant 
l’éclosion. Le dénouement avant l’incipit. 
Pour une fois, on rembobine, sans que les habitants de 
cette constellation marchent à reculons ou sur la tête. Un 
monde normal raconté autrement.

Professeure de lettres, Brigitte Salomone publie en 2016, aux 
éditions L’Harmattan, La Vie sauve, premier recueil de nouvelles 
d’un projet plus vaste : Les romans que je n’écrirai pas, que Puisque 
c’est écrit poursuit, ici.

En couverture : tableau de Lucie Panzarella (photo de Brigitte Salomone) 
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