
Humidité, chaleur, ennui… tel est le quotidien d’Elsa qui a suivi 
son mari ingénieur à Singapour. Malgré son bébé, sa maid philip-
pine et les ragots à la piscine du condo, la jeune femme se sent 
seule, désœuvrée, vide… Si l’arrivée de Nessim, « l’Arabe blond », 
parvient  à l’arracher à sa torpeur, deux mois plus tard son amant 
est retrouvé poignardé. Tout accuse Elsa…

Elsa Marpeau a grandi à Nantes, s’est installée à Paris et a vécu à Singapour. 
Après Les yeux des morts, prix Nouvel Obs - BibliObs du roman noir 2011, elle 
a publié Black Blocs et L’expatriée dans la « Série Noire », ainsi que Petit éloge 
des brunes dans la collection « Folio 2€ ».
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Elsa Marpeau a grandi à Nantes avant de venir s’installer à Paris à
dix-huit ans. Elle est l’auteur d’une thèse sur « Les mondes imagi-
naires dans le théâtre du XVIIe siècle » et a enseigné à Nanterre. Elle a
ensuite vécu à Singapour. Après Les yeux des morts, qui a reçu le
prix Nouvel Obs-BibliObs du roman noir 2011, elle a publié Black
Blocs et L’expatriée dans la « Série Noire », ainsi que Petit éloge des
brunes dans la collection « Folio 2 € ».





À Aurélien M.





Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins
seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de specta-
teurs le jour demon exécution et qu’ilsm’accueillent avec des
cris de haine.

ALBERT CAMUS, L’Étranger





PROLOGUE





« Ici ou là »

Des quarante millions de passagers sillonnant
l’aéroport de Changi tous les ans, l’immense majo-
rité ne traverse jamais la barrière de la douane. J’ai
été comme eux. Une passagère en escale. Je ne
devais ma connaissance de Singapour qu’à mon ima-
gination. Je m’étais figuré des buildings en rangs
serrés. Des rues immaculées, au tracé net, un qua-
drillage rationnel, des portions d’espace millimétré.
Des visages innombrables, identiques. Une cité sans
crime, sans chewing-gum et sans âme.
Quand j’ai franchi les portes automatiques pour

atteindre l’autre côté, celui du réel, quand j’ai cessé
d’être une touriste en transit pour devenir une expa-
triée, quand j’ai arrêté de fantasmer Singapour pour
y devenir résidente temporaire, je me suis trouvée
plongée au cœur d’une jungle. Dans un marécage.
Partout, la végétation enlace les buildings et le

béton. Une végétation dense, odorante, démesurée.
Des fougères géantes éclatent en gerbes sur les
troncs. Les arbres à pluie bordent les avenues. Leurs
branches immenses se mêlent au ciel, de part et
d’autre des trottoirs, recouvrant l’agitation urbaine
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de leur canopée. Les racines plongent en terre et
affleurent à la surface, des dizaines de mètres plus
loin. Des kilomètres de béton et une profusion végé-
tale forment l’urbanisme particulier de cette cité-
État, qui s’est extirpée du chaos il n’y a pas plus de
soixante ans, ensevelissant la misère et l’opium sous
sa verticalité, érigeant des tours de métal et de verre
sur le cloaque.
Et bien sûr, à la surface de Singapour, dans sa

chair, son odeur, son ADN : la chaleur de plomb.
Quand le ciel est dégagé, la température grimpe jus-
qu’à trente-cinq degrés. L’humidité prend à la gorge.
Le plus souvent, les nuages s’amoncellent et finissent
par exploser en orages, en pluies torrentielles et
brèves. Alors remonte du sol un parfum d’humus, de
macération, de pourriture.
Ce parfum, j’ai appris à le reconnaître, à peine arri-

vée. J’ai aussi appris à l’aimer. Dès que je le pouvais,
je sortais dans la moiteur poisseuse, quand l’odeur de
la terre devient suffocante. Chinatown, Little India,
Marina Bay, Jurong, Sentosa, Geylang… Partout, des
atmosphères et des couleurs différentes. Quatre
langues officielles : l’anglais, le mandarin, le malais
et le tamoul. Et tant d’autres : les langues non offi-
cielles, javanais, bengali, français, danois, les diffé-
rents dialectes chinois, et le singlish, l’anglais revisité
par les Singapouriens. Des mosquées, des églises,
des temples hindouistes et bouddhistes. Singapour,
melting-pot extrême. Chinois, Indiens, Malais, Indo-
nésiens, Australiens, Anglais, Français, Philippins,
Japonais, Américains, Norvégiens, Danois, Coréens
— ici, à l’autre bout du monde, je me perdais avec

16



allégresse au milieu des corps et des fictions qu’ils
véhiculaient.

*

Même si les choses ont dégénéré, rien n’était
prémédité. Il n’y avait aucun plan, aucune ligne
directrice. Juste un enchaînement de hasards, de
rencontres.
Dès le départ, notre expatriation ne tenait pas d’un

projet établi d’avance. Alexandre aurait pu avoir un
poste ailleurs, en France, en Amérique du Nord ou
dans un autre pays d’Asie. On lui a d’abord proposé
la Chine. Il n’a pas voulu. Il estimait la pollution
trop élevée. Il disait qu’avec un bébé il valait mieux
trouver une destination plus saine. Il n’arrêtait pas de
parler de l’enfant à venir. Cette obsession commen-
çait à me taper sur les nerfs.
Ensuite, on lui a proposé Singapour. Il a accepté.

Je ne me souviens plus de ses raisons. Il ne m’a pas
consultée. Quand je lui en ai fait le reproche, il a
paru surpris :
— Je pensais que la destination te serait égale.
Alexandre disait que j’aurais pu écrire mes romans

n’importe où. En théorie, il avait raison. Mais je
n’arrivais pas à m’y mettre. Il faisait trop chaud. Je
laissais mon esprit s’égarer dans des rêveries sans
suite. Des images se faisaient et se défaisaient comme
les nuages derrière la fenêtre de ma chambre. J’espé-
rais qu’il s’en dégagerait quelque chose. Que dans le
flux ininterrompu naîtrait une forme. Une ébauche.
Un personnage.
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Dans mes bagages, j’avais mis quelques robes
minuscules, des sous-vêtements. Aucun livre, aucun
objet décoratif. Juste un peigne, un coupe-ongles,
une brosse à dents. Le strict nécessaire. Et un dossier
intitulé : « la chair entre horreur et beauté ».
Il s’agissait d’un cours d’histoire de l’art, accom-

pagné de planches anatomiques. Les planches dont je
comptais faire le plus grand usage étaient celles de
cadavres exposant, à mi-chemin entre art et méde-
cine, l’intérieur de leur corps. Sur la première gravure
de la série, un homme dépiauté, debout dans une pos-
ture gracieuse, les bras légèrement écartés. Il se tenait
ainsi, s’offrant aux regards, dans un décor champêtre.
Ses muscles à découvert. Puis il s’effeuillait au fil
des images. Les organes dévoilés. Ensuite, les
réseaux des nerfs et du sang. Enfin, son squelette nu.
Pour seul vêtement, il avait gardé son sourire et un
rien de solennité. J’étais partie avec cette intuition : je
ferais une histoire autour de ces écorchés.

*

À notre arrivée, quand j’ai ouvert le dossier, j’ai
retrouvé toutes sortes de gravures, de croquis, de
peintures. Mais plus aucune trace des écorchés. À
croire que je les avais rêvés. J’avais dû les consulter
un jour, pour dieu sait quelle raison, et j’avais oublié
de les remettre à leur place. Ou je les avais perdus. De
toute façon, ici, cela revenait exactement au même.
Je ne les reverrais jamais. Ils n’existeraient plus que
dans ma mémoire. Ils y étaient bien vivaces, c’est
vrai, mais rien ne garantissait que mes souvenirs
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s’accordassent parfaitement à la réalité. Il pouvait y
avoir des distorsions, même minimes. Le simple fait
qu’aucune vérification ne soit possible ouvrait une
brèche que je ne pourrais pas combler.
Des phrases me venaient, sans rapport : Mais là-

haut, là-haut, au-delà des murs, des fenêtres, au-
delà des toits, juste au-dessus du monde. Fuir. Mais
ces phrases restaient là, posées sur le papier, et refu-
saient de se lier entre elles. Elles se soustrayaient à
l’ensemble. Elles paraissaient même vouloir me
prouver qu’il n’y avait pas d’ensemble, jamais. Pas
de plan. Juste un enchaînement de rencontres, de
hasards, comme ceux qui ont conduit à sa mort.

*

Il n’aurait sans doute pas été de mon avis, lui qui a
reçu les coups de couteau, mais il était pourtant vrai
que le livre et le meurtre s’équivalaient. Ils déli-
vraient une même absence de message. Ils ne fai-
saient pas corps. Ils n’allaient dans aucune direction
préétablie. Sans compter que son décès, de mon point
de vue, ne terminait rien. Il ouvrait au contraire sur
d’autres événements, des événements qui semblaient
ne jamais devoir s’arrêter. Des suites de possibilités.
La seule nécessité des faits survenus au condo,

c’était la chaleur et l’humidité. À cause d’elles, tout
se putréfiait en accéléré. Des champignons recou-
vraient en une ou deux nuits nos semelles. Le cuir de
nos chaussures s’usait au bout de six mois. Les toits
fuyaient à cause de la violence des intempéries. Le
bois de nos meubles cédait sous la température et les
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pluies. Le fer de nos rasoirs rouillait en quelques
jours.
Et je crois que nos âmes ne pourrissaient pas

moins vite.
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