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Prologue 

La blanche, la grise. Elle hésite. 
La blanche, la grise. Elle a peur de choisir. 
Ce matin, comme tous les matins, elle veut se 

changer. 
Ce matin, comme tous les matins, elle choisit la 

blanche. 
Mue quotidienne avant d'affronter le regard des 

autres. 
Maux de tête. Chair de poule. 

Elle a chaud. Elle a froid. 
Nausée existentielle pour une simple chemise. 

Elle enfile sa carapace. La peau se cache. 
Elle ne peut pas se voir. Elle éteint. 

Être toujours nette. Être toujours dans le noir. 
Obsession obscure. Obscurité obsessionnelle. 
Les mains se lavent. Les doigts tremblent. 
L'armure est posée. Elle peut rallumer. 
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Un mot, un verbe. Il hésite. 

Un mot, un verbe. Il a peur de choisir. 
Ce matin, comme tous les matins, il veut écrire. 
Ce matin, comme tous les matins, la feuille est 

vide. 
Sans mot. Sans verbe. 
Silence bavard. Néant bruyant. 
Pourquoi ce mot après ce verbe ? 
Et pas ce verbe avant ce mot ? 
Peu importe. Il ne veut plus écrire. 
Drame de vie. Âme malsaine. 
Pensée sale. Trame vierge. 
Gommer l'innommable. 
Page nue. Esprit ivre. 
L'alcool tache. Il peut s'effacer. 



1 

Trois verrous glissent, la porte s'ouvre. Pour la 
dernière fois, Elfie rentre chez elle. Plafond bas. 
Moquette sombre et élimée. Une chambre plongée 
dans l'obscurité. Avachi contre le mur, un canapé 

gris sale ; en face, une table se cache sous des piles 
d'assiettes et de soupières. Vaisselier improvisé. Por-
celaine glaciale. Les verres alignés rivalisent de 
toutes leurs formes. Généreuses, sobres, élégantes, 
viriles. L'obscurité s'éclaircit. Le jour peine pour 
entrer par la minuscule lucarne au-dessus du canapé. 

Un nuage vient de quitter le soleil. Trop éblouissant. 

Les verres se remplissent de lumière. Le cristal 

brille. Puni contre le mur, le canapé reste dans 

l'ombre à perpétuité. La vitre s'épaissit, les verres se 
vident, l'obscurité finit par triompher. La chambre se 

sent mieux. Cette ambiance gaie et festive ne lui 
convenait guère. Les quatre murs sont nus et 

sombres. Un placard fermé. Peu d'objets. 
Debout, plantée au milieu de sa seule pièce, Elfie 

regarde son univers. Une valise noire grande ouverte 
encore vide. Un lavabo dans un coin pour une toi-
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lette et un repas succincts. Une planche étroite en 
guise de plan de travail. Son bol bleu nuit à l'anse 
ébréchée, une gélule orange en attente. Elle a oublié 
de la prendre ce matin. Trop bousculée. Trop pres-
sée. Pas très grave. Elle peut oublier de temps en 
temps sa pilule de calcium. Au-dessus du lavabo, un 
petit miroir cerclé d'inox, volontairement trop haut 
pour cacher ce qu'elle pourrait y voir. 

Elfie se sent lasse et excitée. Elle avait dû partir 
très tôt à la mairie et y attendre de longues heures. 
Elle peut maintenant prendre un peu de repos 
jusqu'à demain matin, jusqu'à son départ pour New 
York. Elle s'écroule de toute sa longueur sur le 
canapé, ouvre sa besace informe, son fourre-tout 
secret, en sort un passeport. Son passeport. Son pre-
mier passeport. Elle le regarde, le fixe, émue, essaie 
de lui sourire. Ses deux mains fines le tiennent fer-
mement. La mairie. Elle y était déjà allée des 
dizaines de fois. Sans succès. Renonçant à se dévoi-
ler. Elle lit doucement. Elle lit pudiquement. Ça ne 
regarde qu'elle. Elfie parcourt sa vie. Ces deux pages 
lui rappellent trop de choses, mais ces deux pages 
vont lui offrir autre chose. 
Nom : LAYENS. 
Prénom : Elfie. 
Nationalité : française. 
Date de naissance : 29 février 1972. 
Lieu de naissance : Paris 6e. 
Date de délivrance : 11 avril 1999. 
Date d'expiration : 10 avril 2004. 
Domicile : 132, rue Louis-Blanc, Paris 10e. 
Taille : 1, 82 m. 
Couleur des yeux : marron. 
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Elfie regarde sa photo. Ses grands yeux fuyant 
l'objectif, regard jeune, triste, sombre. C'est un peu 
comme si elle se voyait pour la première fois. Une 
image immobile mais tourmentée. Elle ne se regarde 
déjà plus et relit les données personnelles qu'elle 
s'était finalement décidée à lâcher à l'employée de 
mairie. 
Prénom. Elfie. Sa mère l'appelait El. Prénom rac-

courci. Abrégé. Pas de temps à lui consacrer. 

Date de naissance. 29 février 1972. Année bissex-
tile. Un jour bâtard, difficile à caser, placé n'importe 

où dans le calendrier. Un jour de trop dans l'emploi 
du temps de sa mère. 
La photo d'identité pleure. Elfie ne veut pas se 

souvenir de sa vie. Le passeport fait resurgir le passé. 
Tuée par un cancer de la gorge il y a trois mois, sa 

mère tenait un petit magasin d'antiquités près de la 
Bastille. Cette table est tout ce qui reste d'elle... Plus 
tous les mauvais souvenirs. Elfie avait été triste, bien 
sûr, mais sa mère l'avait tellement mal aimée. Elfie 

ferme les yeux. Son cœur est lourd. Elle se sent 
seule, encore plus que d'habitude. Elle ne veut plus 
rester à Paris. Cette chambre, ses errances, ses peurs, 

ses obsessions. Sa solitude la consume un peu plus 
chaque jour. Paupières fermées. Sanglots prison-
niers. Elfie ne lâche pas son passeport. 
Demain elle sera à New York. Pour trois mois ? 

Plus ? Elle l'ignore. Panique. Pourquoi ce départ ? 

Qu'est-ce qui l'attend à New York ? Cette ville, au 
fond, l'effraie moins qu'elle-même. 

Elfie frissonne. La chambre est humide. Elle se 
lève vers le placard et allume une petite ampoule 



dans un coin de la pièce. Vingt watts. Lumière mini-
mum pour se repérer. Pile blanche, pile grise, pile 
noire, peut-être un peu de beige, des dizaines de che-
mises et de polos informes, des pantalons bleu 
marine, des Keds usés à force d'être lavés, ses vieilles 
Adidas qu'elle adore. Des affaires d'une neutralité 
absolue. Aucune couleur pour venir perturber cette 
pureté chromatique. Elfie attrape un gros pull sans 
couleur ni odeur. Ne pas se faire remarquer. Ne pas 
attirer les regards. Obsession récurrente. Dont elle 
ne se débarrassera jamais. Un peu à cause de sa 
mère. Elfie revoit l'armoire pleine de fripes devant le 
secrétaire où elle faisait ses devoirs tous les après-
midi. Sa mère portait un décolleté, comme tous les 
jours, par tous les temps. Seins mous en avant. Jupe 
moulante courte. Clope au coin du rouge à lèvres. 
Cheveux permanentés. Odeur de Monoï. Les clients 
– tous des hommes – venaient chaque semaine à 
heure fixe. Sa mère hurlait de sa voix cassée : « El, 
garde la boutique, tu veux... » Ils disparaissaient au 
fond du magasin, les murs tremblaient, le cristal 
vibrait. Elfie se bouchait les oreilles. 

Toujours devant son placard, Elfie a besoin de 
changer d'air. Vivre autre chose. Elle sent qu'elle 
étouffe ici. Un air saturé, mauvais. Et cette table, sa 
mère a dû s'y contorsionner des centaines de fois. 
Toutes ces traces de vernis provenant de ses collants 
filés à force d'être baissés. La pièce s'assombrit. Elfie 
respire très fort pour reprendre son souffle. Odeur 
persistante de tabac. Maux de tête. Chair de poule. 
Gouttes de sueur. La chaleur la glace. Elle est brû-
lante. Il faut réagir. Préparer ses affaires. Cette mère 
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qui ne l'a jamais voulue, et qui lui en a toujours fait 

payer le prix. Jamais rien épargné. Ni ses amants de 

passage. Ni ses plans sordides. Elle ne pouvait pas 

tout lui pardonner... Elfie sait pourquoi elle part. 
Pour se libérer, pour vivre enfin ; sinon toute sa vie 

ne sera qu'un enfer ; à New York, elle pourra agir et 
en finir. 
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Midi, les sirènes de la ville retentissent plus fort 

chaque matin. Un brouhaha violent dans sa tête. 
Edward est encore saoul. La chambre est plongée 
dans le noir, pourtant le seul filet de lumière qui 

passe sous la porte agresse sa pupille imbibée. Il pue. 

Transpiration. Alcool. Des odeurs qu'il connaît bien. 
Des traces de vie qui lui font un parfum infect. Il a 

dû suer toute la nuit. Edward touche son corps nu. 
Sa peau colle. Frissons. Il remonte les couvertures. 

Trop lourdes. Bourrées. Des bouteilles vides éparpil-

lées, des mégots, des somnifères, des cachets d'Advil 
pour sa migraine quotidienne. Les draps froissés sont 

barbouillés d'auréoles jaunâtres. Edward ne sait pas 

si c'est son odeur ou son envie de boire qui est la 
plus forte. Il se dégoûte. Autant boire pour s'oublier. 

Pour oublier tout ce qu'il cache. La lumière de son 

répondeur clignote. Elle doit clignoter depuis une 

semaine, un an, rouge intense, elle l'agresse. Le 

rouge devient sanguin. Edward ferme ses yeux 

d'hépatique ; le rouge continue de clignoter tel un 

gyrophare. Lumière de mort. Cette lumière le hante 
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depuis cinq ans déjà. Il plisse les yeux. Ses grosses 
mains tentent de cacher cette lumière rouge qui ne 
pourra jamais disparaître de son esprit. Ses ongles 
sont trop longs. Ils lui font mal. Il a envie de se faire 
mal. C'est tout ce qu'il mérite. 
Un gémissement le fait sortir de sa torpeur. Plutôt 

un miaulement. Il n'a jamais eu de chat. Il déteste les 
animaux. Enfant, il redoutait l'épreuve des prome-
nades avec sa gouvernante au zoo du Bronx. Ses 
parents travaillaient trop. Gardes de nuit pour sa 
mère médecin. Conférences de jour pour son père 
universitaire. Odeur de fumier. Odeur de purin. 
Odeur de fiente. Edward a la nausée. Il sent la bête. 
Les miaulements persistent. Une main douce et 
molle touche le bas de son dos. Il ouvre les yeux, il 
préfère les écarquiller. Merde, il ne se souvient de 
rien, et certainement pas de celle qui est à ses côtés 
ce matin. Tous les matins elle a une tête différente. 
Elle a l'air vieille. Le maquillage agressif de la veille 
a débordé. Les cils ont déteint sur les paupières. 
Regard inexpressif. Heureusement qu'elle se tait, il a 
un affreux mal de tête. 

« Bébé, trésor, t'as envie, hein... Ed, je sais que tu 
as envie de moi... Tu veux me sentir... » La femme se 
touche le bout des seins. La prothèse droite s'est 
déplacée. Son show commence. Le cauchemar n'en 
finit pas. Edward s'enfonce sous les draps. Il donne-
rait tout pour qu'elle déguerpisse, au moins qu'elle 
se taise. Lésée la veille, quand il était ivre mort, elle 
se croit obligée de justifier sa présence. Sa chatte 
miaule. Elle compte sur la probable érection du 
matin et sur son talent de femme mûre. Edward n'a 



le désir de rien ni de personne. Il ne se souvient 
même pas de la dernière fois qu'il a pu bander. Ça 
ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéressera plus jamais. La 
pauvre se démène. Elle le touche, le palpe, le bécote. 
Edward souffre. Il ferme les yeux. Lumière rouge. 

Ces gémissements hantent sa tête. Ils se trans-
forment en cris, en pleurs, en drame. Il faut qu'il se 
réveille. Il faut qu'il ouvre ses yeux. Vivre au moins 
dix minutes et prendre du plaisir. Impossible. Blo-
qué. Vanné. Écœuré... 

Il s'arrache de l'étreinte forcée, court dans la salle 
de bains nu comme un ver et s'agenouille devant le 
trône pour vomir. Les cabinets, puanteur, chienlit, le 
seul face-à-face qu'il peut tolérer. 
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