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Pour ma cousine Cate Ludlam, et mon 
cousin en esprit Eric Rosenbaum.
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Je considérais à ma droite et je regardais, 
et il n’y avait personne qui me connût. 
Tout moyen de m’enfuir m’est ôté, et nul 
ne cherche à sauver ma vie. 

(Psaume 142)
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C’est ça que j’aime, à New York : quand quelqu’un se conduit 
comme un sale con et que vous lui dites qu’il se conduit comme 
un sale con, les gens autour de vous trouvent ça bien.

Partout ailleurs, si je fais ça, les gens me trouvent odieuse.
A Manhattan, en plus, les restos chinois sont excellents, et 

ils livrent à domicile, ce que je considère – provisoirement – 
comme la réussite suprême du génie humain. Surtout quand 
ils vous offrent en plus des nouilles au sésame froides.

Je suis désolée, mais si en décrochant votre téléphone, tout 
ce qu’on peut vous apporter comme pitance, c’est une pizza 
tiède fournie par une grande chaîne merdique, je n’appelle 
pas ça la civilisation.

Je venais de passer quatre ans dans ce qu’on désigne, par 
euphémisme, comme “le cœur du pays”, et j’étais donc plus 
que ravie d’être de retour dans ma ville natale.

C’était au début de l’automne, il faisait un temps absolument 
superbe. Je descendais la Sixième Avenue avec ma mère. Nous 
étions censées aller chercher le dessert pour la fête de ce soir-
là, et j’étais d’excellente humeur.

A voir sa tête, maman aurait préféré être en train d’arracher 
les mauvaises herbes, de déplacer des tas de cailloux ou d’ac-
complir l’une de ces tâches épuisantes auxquelles on s’attelle 
à la campagne.

— Ça doit être là, dit-elle en désignant une pâtisserie va-
guement miteuse, sur le trottoir d’en face, juste au-dessus de 
Waverly Place.

Nous traversâmes la Sixième Avenue au pas de course, au feu 
rouge. Maman ouvrait la voie. Elle n’habitait plus Manhattan de-
puis 1965, mais il y a des habitudes qui ne se perdent pas.
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A côté de l’entrée de la pâtisserie se tenait une de ces fausses 
blondes qui n’ont que la peau sur les os et qu’un coup de vent 
suffirait à renverser. Elle était maquillée mi-hôtesse de l’air, 
mi-acteur de kabuki, et elle vacillait au sommet d’escarpins 
d’un chic douloureux, comme en portent les garces qui se 
chaussent chez Bergdorf.

Je me demandai une fois de plus pourquoi il y a des femmes 
désespérées qui s’emmerdent à porter ce genre d’instruments 
de torture. Alors que, moi, c’est plutôt les autres que j’emmerde 
avec mes chaussures, et depuis longtemps.

La fausse blonde ouvrit la porte, puis se pétrifia comme si 
elle avait tout à coup compris avec horreur qu’elle pourrait 
peut-être un jour réellement ingérer autre chose que des diu-
rétiques et une demi-branche de céleri.

Après avoir tapoté ses cheveux bruns, coupés court, maman 
passa devant la fille d’un air désinvolte.

Stupéfaite de cette effronterie, la fille glapit :
— Et moi, je suis quoi, le portier ?
Putain, ma poule, arrête de te prendre pour le centre du monde.
Comme elle restait là sans bouger, je murmurai :
— Pourquoi, vous avez un problème avec les portiers ?
Et ce fut mon tour d’entrer.
L’intérieur de la pâtisserie paraissait sombre, après ce soleil 

éclatant de fin d’été qui illuminait le trottoir. Il me faudrait 
quelques secondes pour que mes yeux s’adaptent, alors je me 
contentai de humer les senteurs de beurre et de vanille qui 
parfumaient la petite boutique.

Maman demanda notre gâteau de fête à la caisse, tandis 
qu’une bande d’aficionados des sucreries goûtait des sacher-
torte et des éclairs, assis à une dizaine de minuscules tables 
serrées à travers l’étendue de carrelage noir et blanc.

Alors que la tenancière posait un carton rose sur le comp-
toir devant ma mère, je sentis une griffe de ptérodactyle dé-
charné s’agripper à mon épaule.

La fille de la porte, encore plus furibarde, m’obligea à me 
retourner pour me hurler au visage “Salope !”, si près que je 
me retrouvai constellée de postillons.

— Euh… dis-je en essayant de reculer un peu, je vous de-
mande pardon ?

Elle me serra l’épaule plus fort et se mit à me perforer la 
poitrine de son doigt osseux.
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— Eh ! Toi ! Tu…
Pic. Pic. Pic.
— … te prends pour qui ?
Le dernier coup faillit casser la french manucure de son 

ongle, en plein milieu du logo “Lefty’s Tattoo and Piercing, 
Chula Vista” sur mon (presque) plus beau tee-shirt noir.

— Je me prends pour Madeline Ludlam Fabyan Dare, dis-
je en levant le menton pour la regarder de haut, par-dessus 
mon nez. Pourquoi ?

— Salope ! cracha ma squelettique ennemie, de façon un 
peu redondante.

Tous les clients attablés nous observaient maintenant, leurs 
fourchettes chargées de gâteaux suspendues en l’air.

Consciente des regards qui pesaient sur elle, la jouvencelle 
psychotique me lâcha et resta plantée là, les poings serrés, vi-
brant comme un diapason en colère.

— Enfin, merde, c’est quand même pas la fin du monde 
de m’avoir tenu la porte ? demandai-je.

Sa main droite revint au niveau de ma poitrine, le doigt en 
avant.

— Il ! Pic. Va ! Pic. Falloir ! Pic. Pic. Changer de ton ! Pic. Pic. pic.
Elle me fit reculer jusqu’à la vitre du comptoir, derrière la-

quelle s’étendait un pittoresque paysage de chantilly illuminé 
par des projecteurs.

Avant qu’elle se remette à me marteler, je saisis son frêle 
poignet privé de calcium.

— Et toi, dis-je en resserrant mon emprise, tu vas devoir 
changer de médocs !

Quelques spectateurs ricanèrent.
Je lui lâchai le poignet. La sorcière oscilla sur ses atroces 

talons aiguilles, avant de filer, tête baissée. 
La porte s’ouvrit brusquement, puis se referma avec un 

chouinement.
A une toute petite table, dans un coin, un grand costaud 

m’applaudit en levant vers moi sa tasse d’expresso mousseux, 
et les autres clients posèrent leurs couverts pour m’offrir une 
ovation générale.

Maman me rejoignit, portant la boîte à gâteau maintenant 
fermée par un ruban rouge et blanc.

— Merde, je te jure, j’adoooore New York ! lui dis-je avec 
un sourire.
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A l’origine, c’est Sue qui avait trouvé notre appartement, à 
l’époque où elle était encore étudiante en cinéma à l’univer-
sité de New York. Je l’avais rencontrée au pensionnat, un matin 
de septembre : elle s’était avancée et s’était présentée à moi 
parce que nous étions toutes les deux déléguées de classe, elle 
en première et moi en troisième année. L’année suivante, je lui 
avais demandé de veiller sur ma petite sœur Pagan quand elle 
était venue me rejoindre sur la côte est, dans la classe de Sue.

L’appartement était un trois-pièces d’avant-guerre dans Chel-
sea, dans la 16e Rue ouest, entre la Sixième et la Septième 
Avenue, sans portier. A présent, Sue se cassait le cul à hurler 
au téléphone pour une société de production qui réalisait des 
publicités télévisées, dans le nord de Manhattan, ce qui lui 
avait appris à exploiter au maximum les ressources de la ville 
à partir de nos revenus de misère mis en commun.

Elle nous avait briefées sur les meilleurs chinois qui livraient 
(Empire Se-Chouan Greenwich, et surtout pas Empire Se-
Chouan Village, même si les deux restos n’étaient qu’à cin-
quante mètres l’un de l’autre), sur les meilleurs bagels (H&H), 
et sur la teinturerie la plus proche qui proposait le nettoyage 
à sec en moins de vingt-quatre heures sans payer de supplé-
ment, à condition de se pointer à sept heures du matin et d’être 
gentille avec la dame de la caisse.

Pagan et Sue partageaient la plus petite des deux chambres, 
et, quand elles avaient eu besoin de nouveaux colocs en juin, 
j’avais rappliqué des Berkshires avec mon mari, Dean.

Nous étions venus à New York dans l’espoir qu’il pourrait 
participer à un programme de formation au management pro-
posé par la Régie des transports. Dans sa jeunesse, il avait eu 

L'ENFANT INVISIBLE.indd   18 31/03/11   16:12



19

des cdd dans le métro, mais, pour trouver un emploi perma-
nent, nous avions découvert qu’il valait mieux avoir un oncle 
ou un cousin au syndicat. J’en étais donc à prendre des com-
mandes de livres par téléphone, pendant que Dean envoyait 
des cv et faisait des petits boulots de menuiserie pour les pa-
rents et patrons de nos amis en ville.

Il y avait du fric à gagner dès qu’on savait manier la perceuse 
électrique, étant donné la proportion étonnante de ceux qui 
avaient séché les cours de travaux manuels parmi les riches New-
Yorkais – un type avait même donné cinquante dollars pour 
qu’on lui installe son magnétoscope – mais ce n’était pas avec 
ces bouche-trous que Dean en arriverait là où il rêvait d’aboutir.

Et puis il y avait tout le côté ménagères-de-moins-de-cin-
quante-ans-lorgnant-sur-le-beau-gosse-en-bleu-de-travail, que 
j’appréciais moyennement même si mon intrépide conjoint 
me rassurait sans cesse : lorsqu’une inconnue maniaque de 
l’aérobic lui ouvrait la porte, enveloppée dans un simple drap, 
il se sentait plutôt gêné que titillé.

J’étais en train d’expliquer tout ça à maman alors que nous 
venions d’entrer dans le hall de notre immeuble.

— Pas un drap-housse, j’espère ? dit-elle en atteignant l’es-
calier.

— Dean n’a pas précisé. Il a juste dit qu’il y avait un motif 
de trains électriques, donc il a pensé qu’elle l’avait pris dans 
la chambre de son fils.

— Des trains électriques ! Dieu du ciel… Donc elle n’es-
sayait même pas de le séduire ?

Maman éclata de rire, mais l’idée que mon mariage ait pu 
courir l’ombre d’un risque m’inspirait des vertiges d’angoisse. 
Dean était mon refuge, le rempart de ma santé mentale.

— Malgré tout, ça indique que c’était un drap une place, 
ajoutai-je d’une voix réverbérée par la cage d’escalier. Autre-
ment dit, il n’y avait pas des mètres et des mètres de tissu.

Ma mère haussa les épaules.
— Elle ne pouvait sans doute pas se permettre de se mon-

trer en nuisette.
— Merci pour ton réconfort maternel, maman.
Moi qui ai grandi au milieu de familles ébranlées par les di-

vorces, je considérais le mariage comme un édifice d’une fra-
gilité extrême, fait de duvet de cygne, de pétrole lampant et 
de rêve éveillé.
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Nous étions sur le palier. J’ouvris la porte et je laissai maman 
franchir le seuil étroit de notre appartement.

— Je vais mettre le gâteau au frigo, dit-elle en contournant 
une demi-douzaine de plateaux encombrés de gobelets en 
carton fournis par le dentiste de Sue, prêts à être remplis d’un 
liquide agrémenté de vodka pour les cocktails en gelée.

Je la remerciai d’avoir acheté le gâteau, car je ne m’y atten-
dais pas, et je partis vers le séjour.

Pagan et Sue appliquaient au rouleau une deuxième couche 
de la peinture que nous avions choisie ce matin-là chez Jano-
vic, du côté de la 23e Rue, Sue en équilibre instable au som-
met d’un escabeau, Pag nonchalamment assise sur l’un des 
accoudoirs maigres du hideux canapé danois, recouvert de 
tweed très “années 1970”, que les précédents locataires avaient 
abandonné avec joie.

En nous voyant, on aurait cru que, les deux sœurs, c’étaient 
Sue et moi. Nous n’étions pas unies par une gémellité secrète 
et longtemps ignorée, mais nous avions toutes les deux les 
yeux verts, les cheveux blond foncé, et le nez crochu.

Ma véritable sœur, en revanche, était brune comme maman 
et aurait pu sembler sortie d’un Gauguin, si ce brave homme 
avait un jour fait le portrait de la capitaine de l’équipe tahi-
tienne de football féminin, descendant à la plage, sa planche 
de surf sous le bras.

— Je n’arrive pas à croire qu’on ait choisi une couleur aussi 
débile, dit Pagan en repoussant de son front une mèche de 
cheveux. “Fleur du désert”, mon cul !

J’examinai le rouge pâle et un peu aigre qui s’étalait sur les 
murs.

— Ce serait plutôt “Rose Barbie-turique”.
— “Cucul la praline rose”, répliqua Sue. Mais, au magasin, 

ça faisait complètement abricot.
— C’est cucul, les pralines ? s’étonna Pagan. Moi, j’aime bien.
— Laisse tomber, dit Sue.
Maman entra dans la pièce et cligna des yeux, éblouie par 

la couleur.
— Vous avez pensé, toutes les deux, à sortir de la boutique 

avec un échantillon pour le regarder au soleil ? A l’intérieur, 
sous les néons, on ne voit jamais bien.

— Ça va peut-être s’estomper un peu, avec le temps ? 
demandai-je.
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