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Tranche de nuit

É tincelles, c’est le nom de l’émission de 
radio dont je suis l’invitée, ce soir. Cette 
nuit, devrais-je dire, compte tenu de la 

tranche horaire à laquelle elle est diffusée. 
Minuit-6 h du matin, en direct. « Elle est très 
écoutée », m’a dit mon attachée de presse comme 
pour me rassurer. Elle a ajouté : « Tu restes le 
temps que tu veux. » Ces précautions oratoires 
sont inutiles. L’expérience me réjouit. J’ai l’ha-
bitude de la radio. Ondes nationales ou FM, 
j’ai la chance d’y être souvent 
conviée pour parler de mes 
ouvrages. C’est toujours un hon-
neur et un plaisir. Je n’éprouve 
aucune appréhension tant je sais 
que la voix, dépolluée de l’image, 
peut être porteuse de sens. La 
nuit me semble propice à l’écoute 
attentive, à l’échange. Je me 
rends à l’émission en confiance.

Angélique, l’animatrice, me 
fait pénétrer dans le studio 
 d’enregistrement. Seule aux 
manettes, elle prend l’antenne, 
salue les auditeurs, me présente à ceux qui, pour 
la plupart, sont des habitués – je l’apprendrai 

plus tard, quand elle leur lais-
sera la parole au cœur de la 
nuit –, parle de mon nouveau 
roman avec chaleur et enthou-
siasme. Elle revient sur mon 
parcours d’auteur, rebondis-
sant sur la thématique du 
désir que je développe depuis 
longtemps sur le plan litté-
raire. Cette fois, c’est le ver-

sant sombre du désir que j’explore au sein de 
cette fiction, disséquant les ressorts de l’emprise 
et de la manipulation amoureuse. Elle s’empare 
de mes propos pour demander à ceux qui nous 

écoutent : « Quelqu’un a-t-il déjà vécu une passion 
dévastatrice ? Voulez-vous nous faire part de 
votre histoire ? » Une petite lumière verte cli-
gnote. Un appel. C’est Gérard. Angélique le 
connaît, il intervient fréquemment dans son 
émission. En coutumier des ondes nocturnes, 
il s’ouvre à nous sans fausse pudeur dans une 
incroyable proximité. Il a aimé jadis à la folie. 
Puis vécu l’absence de l’élue, partie à l’autre bout 
du monde. Un abandon qui l’a précipité dans la 

dépression durant plusieurs 
années. Jusqu’à cette lettre, 
reçue un matin, annonçant le 
retour de l’être chéri alors qu’il 
le croyait perdu. Il dit l’élan qui 
soudain renaît, porte et emporte, 
effaçant la douleur, les reproches, 
les regrets. La décision de 
construire une histoire dans la 
durée. Celle d’être heureux. 
Enfin. « Car le bonheur se choi-
sit », précise-t-il. C’est si vrai. Le 
silence se fait. Poésie de l’instant. 
Angélique marque une pause 

avant de remercier l’auditeur pour sa lumineuse 
confession. À sa demande, j’ai apporté de la 
musique. Liszt, Concerto n° 1, allegretto vivace, 
allegretto animato. Le morceau emplit notre 
bulle intime, déployant toute sa grâce. Nouvel 
appel. Alexandre a 30 ans. Il a rencontré une 
jeune Marocaine sur Internet. Ils dialoguent sur 
la Toile depuis six mois mais ne se connaissent 
pas. Il veut l’épouser. Il nous interroge : cette 
femme est-elle celle de sa vie ? Face à notre éton-
nement car les deux épistoliers ne se sont jamais 
vus, le garçon s’offusque : « Mes sentiments sont 
si forts, comment pouvez-vous les mettre en 
doute ? » Humblement, nous nous inclinons. Ne 
vient-il pas d’apporter lui-même la réponse à la 
question qu’il nous posait ?’

« La décision  
de construire  
une histoire  
dans la durée.  
Celle d’être 
heureux. Enfin »

CéCilia Dutter
romancière et essayiste 
www.cecilia-dutter.fr
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