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Silence, radieux dresse un tableau ultra-réaliste de l’époque, conforme aux 
représentations de la génération Y.  

 

Le soir où elle emménage dans l'ancien 
bureau du célèbre écrivain Michel 
Thomas, en haut d'une tour du 13e 
arrondissement de Paris, Marie-Louise 
reçoit un appel. Au bout du fil, la voix 
d'Emmanuel, un journaliste politique 
omniprésent dans les médias, la ramène 
deux ans en arrière, lorsqu'ils vécurent 
une passion clandestine. 
Dans cette histoire d'amour à l'issue 
incertaine, dans l'angoisse suscitée par 
les attentats terroristes de l'année 2015, 
dans les relations d'un soir avec des 
personnages extrêmes, Marie-Louise 
semble se perdre. Plus le ciel s'obscurcit, 
plus la montée du désir s'accentue, 
l'intensité de l'existence semblant 
indissociable du chaos qui l'entoure. Et 
pourtant, une lumière, une sorte de grâce, 
se dessine au fil des pages... 

	

Marie-Louise est une jeune comédienne qui cherche à trouver sa place dans un 
monde où tout idéal a disparu. L’irruption de la violence, les liaisons sans 
lendemain avec des personnages borderline, emblématiques des différents 
extrêmes d’une société française en pleine implosion, ne freinent pourtant pas sa 
quête de sens et d’une spiritualité salutaire. 

De l’apaisement au monastère de la Grande Chartreuse à l’effervescence des 
soirées parisiennes, de l’angoisse silencieuse des attentats à l’extase des scènes 
d’amour, Alexandra Dezzi dresse, avec une écriture gracieuse et érotique, le 
portrait de sa génération. 
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EXTRAIT : « À l’étage, un garçon s’approcha d’elle. Vêtu de blanc, sa peau mate en 
était sublimée. Son crâne rasé sur les côtés, orné, devant, de longues mèches lisses 
et noires, lui donnait l’allure d’un jeune de banlieue. Tandis qu’il parlait, elle le 
contempla. Elle prolongea sa première impression : pour elle, l’homme possédait la 
beauté, si tant est qu’on puisse le dire comme ça, romantique et caillera d’un 
djihadiste, tel que Daesh jouait à la mettre en scène dans ses vidéos de propagande.  
Après tout, au départ, ceux-là n’étaient que des jeunes hommes ordinaires. 	
Celui-ci prenait plaisir à arborer ses muscles finement dessinés sous un tee-shirt 
moulant, en matière synthétique. Combattant officieux de la drague, son treillis blanc 
assorti à ses baskets réussirent à extorquer des regards intrigués à Marie-Louise.  
Elle ne comprenait pas tout son vocabulaire. Bien qu’elle fût pourtant issue de la 
banlieue parisienne elle aussi, elle semblait avoir loupé plusieurs mises à jour en 
termes de jargon urbain, contemporain. Les lourdes basses de la musique écrasaient 
tout sur leur passage, et n’aidaient en rien Marie-Louise à discerner quoi que ce soit. 
Des jeunes femmes de tout style se déhanchaient passionnément suivant le rythme 
lent d’une certaine « trap music », sous les yeux ébahis des jeunes mâles. Au milieu 
d’une phrase incompréhensible, le garçon avait prononcé ce mot : “trap” ; Marie- 
Louise le regardait avec de grands yeux.  
“C’est quoi la « trap », un piège ?”  » 
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Alexandra Dezzi est née en 1988 à Paris. 
Elle est auteure-compositrice-interprète, 
notamment au sein du duo ORTIES (dont 
l’un des morceaux est présent sur la B.O. 
du film Grave, de Julia Ducournau, 2016). 
Elle a écrit des textes pour de nombreuses 
personnalités, notamment Emmanuelle 
Seigner ou Sophie Calle.  

Silence, radieux est son premier roman.  
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