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Quelque chose l’attend, elle le sait, au coin 
de la rue, non, plutôt après deux rues de 
briques rouges, les maisons des autres. Le 
bonheur des autres.

L’épicerie est de l’autre côté, dans 
l’impasse. Si elle y va directement, le mur ne 
lui parlera pas. Elle ne saura pas ce que Louis 
a écrit dessus. Il n’y a que pour lui qu’elle n’est 
ni une fille de Boche ni une putain. Pour son 
ami d’enfance, elle est une fille comme les 
autres, une fille avec des yeux très bleus et 
des cheveux très blonds. Une fille du Nord.

Brigitte Salomone

Marcher
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 Marcher avec elle est le troisième recueil 
de nouvelles de Brigitte Salomone. Au même titre que les 
précédents, celui-ci est susceptible d’appartenir un jour à un 
ensemble qui pourrait s’intituler Les Romans que je n’écrirai 
pas.

Chaque nouvelle entretient cette idée que tout est lien, 
rencontre, que les liens, les rencontres, nous déterminent.

En partie déjà présents dans La Vie sauve (2016), Puisque 
c’est écrit (2017), les personnages gravitent les uns autour des 
autres, se croisent involontairement, se coudoient parfois, 
s’aiment, se défient, conscients ou non de ce qu’ils doivent au 
hasard, à la nécessité, au calcul.

La pandémie, la crise migratoire, l’obsolescence annoncée de 
l’humanité, déploient leurs ombres. En effet, Zélie, Olivia, 
Muriel, Clémentine, Jérôme, François, Adrien, Pierre et les 
autres sont nos contemporains, dont se file ici l’histoire telle 
une chronique arborescente désordonnée aux ramifications 
infinies.

L’AUTEURE — En 2016, Brigitte Salomone publie un premier recueil de nouvelles, 

aux éditions L’Harmattan, La Vie sauve, puis en 2017, Puisque c’est écrit, dans la 

continuité du premier, comme ici, avec ce troisième opus.
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