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Ce livre est une sorte de puzzle écrit, formé de pièces multiples que 
le lecteur pourra réunir à l’image qu’il souhaite.

Plusieurs personnages reçoivent une lettre semblable. C’est le début 
de l’histoire. Chacun vivant à sa manière dans une forme de solitude 
partagée, ils se retrouvent, ainsi, dans un récit qui va nouer un ensemble 
de portraits et de � gurations, tout au long des événements auxquels ils 
sont confrontés. Ce réseau – ou le puzzle – se raconte dans le jeu, dans 
l’art, dans la conversation.

Mais, peu à peu, va prendre naissance, au � l du récit, une autre 
histoire, destinée à les réunir dans la mise en œuvre d’un projet partagé.

Puzzle se joue dans plusieurs temps et dans plusieurs espaces qui 
forment, ensemble, un réseau lisible où le lecteur va tracer sa propre voie 
dans la réponse qu’il peut imaginer à la polyphonie des personnages.

Bernard Lamizet a publié plusieurs ouvrages universitaires, mais il s’est 
toujours intéressé à la pluralité des signi� cations de l’ écriture. Puzzle est son 
premier projet de � ction.
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