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Ce livre est dédié à quiconque a joué  
le rôle d’un corps mort, sur scène ou à l’écran.

Il faut être très bon acteur pour demeurer 
 allongé au sol en silence.

Lâchez-vous, amis sans vie.
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ACTE 1

L’hôtel Hopewell est une institution du quar-
tier nord-est de Manhattan tenue par la même 
famille depuis plus de soixante-quinze ans. C’est 
un petit bijou de cinq étages à peine, situé à 
la hauteur de la Soixantième Avenue, non loin 
de Central Park, et décoré en 1929, en pleine 
vogue art déco, par un des architectes-phares de 
la période, J. Allen Raumenberg. Aujourd’hui 
l’hôtel demeure un prestigieux témoignage des 
années jazz à New York, et il est difficile de ne pas 
imaginer les jeunes garçonnes de cette époque 
fouler le magnifique parquet à chevrons qui revêt 
la réception.

Chacune des chambres possède un nom, et 
chacune a conservé son mobilier d’origine, qui, 
même si le temps y a laissé quelques empreintes, 
est un pur bonheur. Signalons en particulier la 
suite Empire, la dernière et la plus belle création 
de Raumenberg. Elle bénéficie d’un papier peint 
parisien d’avant-guerre, bleu-argent, parfaite-
ment mis en valeur par les luminaires de cristal 
viennois couleur prune, légers et raffinés, et les 
appliques roses en forme de cônes spectaculaires. 



Le mobilier en bois de rose est une exclusivité 
fabriquée en Virginie, de même que toutes les 
soieries faites à la main, aux nuances rosées.

Le joyau de la suite Empire demeure l’im-
mense miroir rond de la coiffeuse – dont un 
léger morceau du haut a été masqué de façon 
à ressembler à la lune juste avant qu’elle ne soit 
pleine. La chambre dégage une ambiance roma-
nesque, magique, l’impression que tout est pos-
sible, un atout que n’obtiendra jamais un hôtel 
appartenant à une chaîne.

Nous vous recommandons de commencer la 
journée par les spécialités de l’hôtel : le pain 
grillé aux cerises, le chocolat chaud aux épices, à 
se damner, et les délicieux biscuits aux amandes 
réalisés par l’excellent chef pâtissier de la maison.

Dernière caractéristique insolite de l’hôtel : 
il appartient à la famille Martin, qui en assure 
l’entière gestion. Le service a beau laisser à dési-
rer çà et là, cette touche personnelle fait toute 
la différence…

Extrait du guide Que faire et où crécher à 
New York ?, huitième édition.
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Une fête qu’il eût mieux valu éviter 

Ce matin du 10 juin, Scarlett Martin fut 
réveillée par un long rap sourd et impromptu 
qui traversait la fine cloison de sa chambre du 
côté de la salle de bains. Elle essayait d’ignorer 
ce bruit depuis près de quinze minutes, comme 
s’il appartenait à son rêve, mais elle avait du 
mal à relier le refrain entêtant, « I got a butt-
butt, I got a mud hut* », au songe dans lequel 
elle essayait de cacher une portée de lapins 
dans son tiroir à T-shirts.

Elle cligna des yeux, grogna, grognon, et 
ouvrit un œil.

Il faisait chaud. Très chaud. La petite lucarne 
qui servait à ventiler la climatisation de la 
suite de l’Orchidée, la chambre qu’elle parta-
geait avec sa sœur aînée, Lola, ne fonctionnait 
plus depuis de nombreuses années. Tantôt on 
tremblait de froid, tantôt, comme ce matin,  

* « J’ai un cul-cul, j’ai une hutte en boue » (traduction littérale).
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la ventilation se résumait à déplacer des vagues 
d’air chaud et à renforcer l’humidité ambiante.

Dès qu’il faisait chaud, les cheveux blonds 
et bouclés de Scarlett se métamorphosaient en 
une gigantesque et épouvantable perruque. Les 
jolies anglaises qui lui arrivaient au menton en 
hiver se transformaient en une crinière de folles 
créatures qui ressemblaient à des vers, dès le 
début du mois de juin. À peine ouvrit-elle un 
œil qu’une de ses boucles bondit et lui rentra 
dans l’orbite. Elle se redressa, sauta de son lit 
et ouvrit un fin rideau mauve.

L’hôtel Hopewell était un lieu réputé, car 
il offrait plus ou moins la vue sur le Chrysler 
Building – à supposer que l’on efface les bâti-
ments construits au milieu. Cependant, Scar-
lett pouvait voir les immeubles d’appartements 
privés qui étaient adossés à l’hôtel, et le spec-
tacle valait son pesant de cacahuètes. Dans 
une ville comme New York, où la population 
est extrêmement variée et où la concurrence 
est rude, le matin est un terrain de jeux qui met 
tout le monde à égalité, car personne n’est au 
mieux de sa forme et ne sait où se trouve quoi 
que ce soit. Citons ainsi la femme qui chan-
geait quatre fois de tenue et essayait plusieurs 
poses devant son miroir avant de se décider. Ou, 
deux fenêtres plus loin, le type obsessionnel 
compulsif qui récurait les brûleurs de sa cui-
sinière. Ou encore, à l’étage inférieur, le jeune 
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TPMPD (Tout-Pour-Mon-Petit- Déjeuner) qui, 
comme son nom l’indique, dévorait tout ce qui 
lui tombait sous la main. Ce matin-là, il versa 
de la glace fondue sur ses céréales.

Une autre voisine, une femme d’environ 
soixante-dix ans, était assise, entièrement nue, 
sur la terrasse du toit de l’immeuble adjacent. Elle 
lisait le New York Times en maintenant en équi-
libre un gobelet de café serré entre ses cuisses, 
formant un tableau un peu dur à regarder si tôt 
dans la journée (plus tard aussi, du reste).

De fait, Scarlett ne put s’empêcher d’avoir 
un mouvement de recul avant de s’écrouler sur 
son lit. Le volume du rap du voisin augmenta 
au moment où sa douche cessa. Les paroles 
avaient évolué : « Got shoe and socko, get me a 
taco*… »

– Merci de me prévenir quand tu auras fini ! 
hurla-t-elle en direction du mur. Tu ne pourrais 
pas la boucler ?

La réponse arriva sous forme d’un battement 
enlevé et enjoué contre la cloison. Le martèle-
ment continua, mais le volume diminua.

Scarlett était sur le point de se rendormir 
quand la porte de sa chambre s’ouvrit et Spen-
cer, son frère aîné, bondit dans la pièce les 
bras levés, comme s’il venait de remporter le 
marathon. Il sortait tout droit de sa douche,  

* « J’ai des pompes et j’ai la frite, va me chercher un taco… »
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les cheveux mouillés et en pétard, ses yeux 
bruns brillant d’une lueur folle.

– J’ai… fini ! annonça-t-il.
Spencer dormait rarement après cinq heures 

du matin car il travaillait au Waldorf-Astoria, 
l’hôtel où il était préposé au petit déjeuner. 
Scarlett, elle, se réveillait à l’heure de tout le 
monde, et ne le voyait jamais en tenue de tra-
vail. Ce matin était donc une exception. Il por-
tait un pantalon noir et une chemise blanche 
amidonnée qui allongeaient et amincissaient 
sa silhouette déjà élancée. Debout au-dessus 
de son lit, les cheveux trempés, il avait l’air 
de mesurer au moins trois mètres et semblait 
dangereusement alerte. Pour Spencer, plus de 
quatre heures de sommeil, c’était déjà trop.

– Réveille-toi, s’écria-t-il en tapotant la tête 
de sa sœur en rythme. Réveille-toi, réveille-
toi, réveille-toi, réveille-toi… Je t’embête, 
peut-être ?

– Je viens de voir la femme nue sur le toit, 
se défendit Scarlett en frappant la main de son 
frère et en remontant le drap pour se protéger. 
Ça me tue. Arrête de me harceler.

Spencer arrêta de titiller sa sœur et alla à la 
fenêtre en attachant ses boutons de manchette 
d’un air pensif.

– Je ne sais pas si tu as vu comment elle tient 
son gobelet, dit-il, mais j’ai un peu peur qu’elle 
se brûle la…
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Scarlett roula sur le côté et enfouit son 
visage dans son oreiller en gloussant. Quand 
elle leva les yeux, Spencer était appuyé contre 
son bureau et nouait négligemment son nœud 
de cravate.

– J’ai échangé mon tour au Waldorf pour te 
voir ce matin, reprit-il. Je travaillerai à l’heure 
du déjeuner, ce qui n’est pas franchement mar-
rant. Tu as vu jusqu’où je suis capable d’aller 
pour toi ? Alors, ne suis-je pas ton frère chéri ?

– Préféré adoré.
– Tes paroles me vont droit au cœur. Allez, 

viens. (Il attrapa les pieds de Scarlett sous sa 
couverture et tira dessus avant de s’éloigner.) 
Ils ne serviront pas les gaufres tant que tu ne 
seras pas là. Alors lève-toi ! Vite, lève-toi !

Scarlett se glissa hors de son lit, prit ses 
affaires de toilette et sortit. Le revers des longues  
jambes de son pyjama rayé bleu et blanc se 
prenait dans ses pieds et se coinçait sous ses 
talons, et elle avait du mal à ne pas trébucher. 
En outre, le couloir du cinquième étage était 
une étuve, car il n’y avait pas la moindre cli-
matisation, même défaillante, pour apporter un 
brin de fraîcheur.

Elle fit alors une seconde rencontre fami-
liale : sa petite sœur, Marlène, elle aussi appâ-
tée par les gaufres. Aveuglée par la lumière et 
plissant ses yeux noisette clair qui prenaient 
une nuance dorée troublante, elle darda un 
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unique œil sur Scarlett. La salle de bains ne 
pouvait contenir plus d’une personne.

Scarlett était sur le point d’entamer la négo-
ciation quand, soudain, sa petite sœur se pré-
cipita dans la salle de bains et lui claqua la 
porte au nez. Elle entendit le léger frottement 
du verrou, suivi d’un rire gras et triomphal, qui 
n’était pas sans rappeler le cri d’une oie cana-
dienne en colère.

Il était huit heures et trois minutes. C’était 
le jour de l’anniversaire de Scarlett.

À huit heures et quinze minutes, une boucle 
toujours fourrée dans l’œil, Scarlett entrait 
dans le vieil ascenseur art déco. Elle tira la 
porte intérieure, la grille se referma, et l’ascen-
seur commença son interminable descente.  
Elle s’appuya contre l’immense soleil en argent 
fixé à la paroi du fond – un des objets préférés 
d’Allen Raumenberg (et de Scarlett). L’ascen-
seur ne s’arrêta qu’une fois en route, pour 
prendre l’un des quatre clients du moment,  
Mr Hamoto, qui ne parlait pas un mot d’anglais. 
Les trois autres clients étaient aussi japonais, 
et de la même entreprise.

Mr Hamoto hocha brièvement la tête. Il 
semblait un peu soucieux et regardait fixement 
devant lui d’un air impatient tandis que l’ascen-
seur continuait sa descente en grinçant. Puis 
il faillit se déchiqueter le doigt en cherchant 
à forcer la grille extérieure en arrivant dans le 
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hall. Scarlett dut passer devant lui poliment 
pour relâcher le loquet. C’était tout un art et, 
si on ne le maîtrisait pas, on risquait de se faire 
coincer à l’intérieur un bon moment.

Scarlett traversa la réception jusqu’à la salle 
à manger et ouvrit les deux battants de la porte. 
La salle à manger était la pièce la plus vaste 
de l’hôtel Hopewell. C’était une petite aile à 
part entière du bâtiment, avec un plafond très 
haut et une douzaine de fenêtres à la verticale 
qui donnaient à la fois sur la rue et sur l’im-
meuble voisin. Cinquante ans plus tôt, la salle à 
manger était toujours pleine à craquer, surtout 
pour le petit déjeuner revigorant servi dans des 
assiettes de porcelaine chinoise, avec des cou-
verts en argent et des cafetières marquées du 
blason et des initiales HH. Hélas, la porcelaine 
chinoise, ébréchée, avait disparu depuis long-
temps. Quant à l’argenterie, un serveur accro et 
escroc l’avait volée dans les années soixante-dix. 
Le sol de la pièce commençait à flancher, les 
chaises étaient dépareillées et le lustre n’était 
plus tout à fait intact.

Néanmoins, c’était une pièce gaie, conçue 
pour mettre en valeur les avantages de chaque 
moment de la journée. L’après-midi, elle lais-
sait passer l’air. Le soir, les panneaux vitrés 
en forme de diamant permettaient d’admirer 
le coucher du soleil qui se réfléchissait en 
une myriade de nuances. Et le matin, quand 



18

le soleil brillait comme aujourd’hui, elle était 
inondée de lumière.

Quatre tables avaient été rassemblées dans 
le coin le plus ensoleillé pour former une seule 
longue table familiale. Des ballons étaient 
accrochés au dos des chaises, et des serpen-
tins bleus et jaunes tombaient du plafond, 
formant un dais coloré. À peine Scarlett entra-
t-elle qu’elle reconnut les ballons et les ser-
pentins qui venaient de la fête qu’ils avaient 
organisée pour le bac de Lola quatre jours plus 
tôt. Quelqu’un s’était manifestement donné  
du mal.

Spencer était assis à table, fourchette en main.
– C’est moi qui les ai mises, dit-il en mon-

trant les serviettes en lin. 
Elles étaient joliment pliées, en forme de 

cônes, et chacune avait une tulipe jaune fichée 
au centre.

– Ce n’est pas vrai, répondit Marlène avec 
un sourire amer en arrivant sur les talons de 
Scarlett. C’est Lola.

En effet, Scarlett reconnaissait là les doigts 
de fée de sa sœur. Spencer plaisantait, mais 
l’humour n’était pas le fort de Marlène.

– Assieds-toi, lança Spencer en tapotant la 
chaise à côté de lui. Que mademoiselle prenne 
place à mes côtés afin que je puisse choisir la 
meilleure gaufre… après mademoiselle, bien 
entendu.
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Les petits déjeuners d’anniversaire de la 
famille Martin suivaient une tradition stricte. 
Le premier plat était les gaufres belges, pré-
parées par Belinda, la cuisinière bien-aimée 
de l’hôtel Hopewell, et servies avec une large 
gamme d’assortiments : chocolat fondu, crème 
fouettée au citron, coulis de fraise et sucre 
vanillé. Mais ce matin, loin d’embaumer les 
gaufres chaudes, la salle à manger fleurait une 
odeur âcre et désagréable, ainsi qu’une légère 
odeur de fumée.

Scarlett jeta un regard sur Spencer qui leva 
les yeux, et un sourcil. Lui aussi avait senti.

– Il y a quelque chose qui cloche, dit-il.
Soudain, la porte de la cuisine s’ouvrit et 

Lola apparut. Elle était impeccable, arborant 
sa tenue « soin beauté » : long pantalon noir, 
T-shirt noir étroit et talons hauts. Elle avait 
noué ses longs cheveux souples et lisses, blond-
blanc, en une simple queue-de-cheval.

Lola avait toujours superbe allure. C’était 
comme ça, et c’était une des lois de l’univers 
de Scarlett. Comme Spencer, elle était plus 
grande et plus mince que la moyenne. Elle 
avait de petits yeux étroits et une bouche fine, 
dont l’ensemble dégageait une impression de 
plénitude. Tous, à l’unanimité, louaient sa 
beauté, un type de beauté fragile, cassable, que 
des peintres auraient pu chercher à saisir sur 
une toile, ou à qui les médecins auraient pu 
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proposer une perfusion sanguine. Telle était sa 
force de séduction.

– Joyeux anniversaire ! s’exclama-t-elle en sou-
riant. Attention, c’est très chaud. Ne touche pas.

Elle posa sur la table une petite chocolatière 
enveloppée dans une serviette. Le chocolat 
fondu, qui d’habi tude dégoulinait à ravir, telle la 
perfection faite cacao, ressemblait à une subs-
tance que l’on aurait obtenue en faisant fondre 
un pneu et une livre de beurre. Heureusement, 
Scarlett n’eut pas le temps de demander pour 
quelle raison ils avaient droit à un ragoût de 
pneu fondu, car son père débarqua au même 
instant avec un grand plat de gaufres.

Le père de Scarlett était souvent le moins 
bien habillé de la famille. Comme il avait 
un faible pour une friperie du quartier de 
Greenwich Village, tenue par des étudiants de 
l’université de New York, sa garde-robe conte-
nait une grande quantité de T-shirts et de hauts 
à capuche de seconde main, de jeans archi-usés 
et de chaussures toutes plus bizarres les unes 
que les autres. (Ce matin, il portait sa vieille 
chemise usée jusqu’à la corde, sur laquelle 
était écrit Je m’appelle Mr Ananas.) Certains 
clients pensaient que c’était le frère aîné de la 
famille, plus blond, ou un cousin un peu plus 
âgé. Les gens imaginaient très rarement qu’il 
pût être le responsable de l’hôtel, encore moins 
son propriétaire.
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